RéSEAU

éLITE

VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL
POUR DONNER LE MEILLEUR
à VOTRE JARDIN
ƒ
automne-hiver 2021

découvrez toutes les offres de saison en magasin !

ÉDITO
ƒ

ACHETER STIHL, C’EST CRÉER
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE
Pour nous, une expérience d’achat réussie,
c’est bien sûr trouver le bon produit. Mais
ce que chacun d’entre vous attend avant
tout, c’est un ensemble de services qui
garantira votre choix dans la durée.
AVEC LE RÉSEAU STIHL,
VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL
Pour la mise en service, le choix des
accessoires, l'entretien, la maintenance,
le renouvellement, nous sommes là pour
vous apporter des réponses personnalisées
pour donner le meilleur à votre jardin.
Dans ce catalogue Automne-Hiver, vous
découvrirez ainsi que chaque produit
proposé est accompagné de :
bonnes pratiques, services associés,
produits complémentaires,
prestations d'entretien.
Avec STIHL, vous êtes entre de bonnes
mains. Vous êtes conseillé par des experts,
accompagné dans la durée, inspiré par des
services bien pensés.
Lorsque vous poussez la porte de chez
nous pour essayer du matériel, ou lorsque
vous nous appelez pour solliciter notre
passage en rayon, nous avons à cœur de
créer votre satisfaction.
Entre passionnés de nature,
il ne pourrait en être autrement.

AVEC LE RÉSEAU STIHL,
VOUS ÊTES ENTRE DE
BONNES MAINS !
STIHL est reconnu par les professionnels
et les particuliers comme la référence du
jardin. Une reconnaissance acquise grâce
à un réseau proche, expert et engagé qui
toute l’année prend soin de vous.

Prix TTC valables jusqu’au 31/01/2022. 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. Editeur : Marquetis Connect
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Tronçonneuse, débroussailleuse,
taille-haies, tondeuse, robot de tonte…
Qu’il soit à batterie ou thermique, chaque outil
motorisé doit être soigneusement entretenu pour
bénéficier de la meilleure durée de vie, mais aussi
vous assurer de pouvoir l’utiliser en toute sécurité.
Affûtez, nettoyez, lubrifiez votre matériel, utilisez les
bons mélanges, stockez correctement vos batteries…
Vous trouverez dans ce magazine tous nos conseils
d’entretien pour travailler dans les meilleures
conditions, quel que soit votre outil STIHL.

IDENTIFIEZ EN UN COUP D'ŒIL L'ÉNERGIE DES MACHINES*
*Autre que les machines à batterie

Thermique

Électrique
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Du 1er octobre
au 30 novembre 2021

PROFITEZ
DE NOS
OFFRES
D’AUTOMNE
ƒ
Comment en bénéficier ?
ÉTAPE 1

Offre GAMME
THERMIQUE
ƒ

Pour tout achat d’un produit
thermique STIHL(1),
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT
JUSQU’À

50 €

SUR L’ENTRETIEN(2) D’UNE
MACHINE THERMIQUE STIHL
OU VIKING DE VOTRE CHOIX
PENDANT 1 AN.

J’achète une machine dans le réseau STIHL
ou sur www.stihl.fr entre le 1er octobre
et le 30 novembre 2021.

ÉTAPE 2
OFFRE GAMME THERMIQUE
Je fais réaliser une prestation d’entretien(2)
sur une machine thermique STIHL ou VIKING
dans le réseau de service STIHL avant
le 31 décembre 2022.

OFFRE GAMMES À BATTERIE
AK ET AP SYSTEM
J’achète un ou des accessoires STIHL(3)
dans le réseau STIHL ou sur stihl.fr avant
le 30 novembre 2021(4).

ÉTAPE 3
OFFRE GAMME THERMIQUE
Je me rends sur www.stihl-promo.fr,
et remonte mes preuves d’achat
avant le 31 décembre 2022.

OFFRE GAMMES À BATTERIE
AK ET AP SYSTEM

Retrouvez les
produits concernés
par l'offre

Je me rends sur www.stihl-promo.fr
et remonte mes preuves d’achat
avant le 31 décembre 2021.

ÉTAPE 4
La conformité de mon dossier est étudiée dans
un délai de 10 jours ouvrés après réception.
Après validation du dossier complet, je perçois mon
remboursement par virement bancaire sous 48 à 72h.
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Ces opérations sont réservées aux particuliers, personnes domiciliées en France
métropolitaine (Corse incluse) et effectuant leurs achats dans le réseau STIHL ou sur stihl.fr.
Offres limitées à une demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse et/
ou RIB). Pour profiter de l’opération, la machine achetée doit être enregistrée sur stihl.fr dans
la période du 1er octobre au 30 novembre 2021 inclus. Les preuves d’achats acceptées pour
ces offres sont disponibles sur le site www.stihl-promo.fr.
(1) Tous les produits thermiques STIHL hors produits trafic (MS 170 / FS 38 / FS 55 / FS 55 R /
HS 45 / BG 56).

Offre GAMME à
batterie AK SYSTEM
ƒ

Offre GAMME à
batterie AP SYSTEM
ƒ

Pour tout achat d’un pack AK SYSTEM(5)
et d’un ou plusieurs accessoire(s)(3),
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT
JUSQU’À

Pour tout achat d’un pack AP SYSTEM(6)
et d’un ou plusieurs accessoire(s)(3),
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT
JUSQU’À

SUR LES ACCESSOIRES.

SUR LES ACCESSOIRES.

30 €

Retrouvez les
produits concernés
par l'offre

profitez de

30 €

d'accessoires
remboursés

50 €

Retrouvez les
produits concernés
par l'offre

profitez de

50 €

d'accessoires
remboursés

POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES RENDEZ-VOUS SUR WWW.STIHL-PROMO.FR
(2) On comprend par entretien toute action préventive sur une machine thermique STIHL ou VIKING hors réparation, hors accessoire, hors remplacement chaîne, guide, outil de coupe, hors
carburant. Toute action soumise à une demande de garantie est exclue de ce remboursement. Entretien à valoir dans le réseau de service STIHL. Pour plus d’informations, RDV sur Dealer
Locator (site stihl.fr). L’offre d’entretien est à valoir sur tout produit thermique STIHL ou VIKING uniquement.
(3) Tout accessoire STIHL hors carburant (MOTOMIX, MOTO4PLUS).
(4) L’achat de la machine et l’achat des accessoires doivent se faire entre le 1er octobre et le 30 novembre 2021 inclus, mais peuvent s’effectuer séparément, c’est-à-dire à 2 dates différentes
dans cette période, dans les différents points de vente (dans le réseau STIHL ou sur stihl.fr).
(5) Pack AK existant ou pack reconstitué (machine AK nue + batterie AK + chargeur).
(6) Pack AP existant ou pack reconstitué (machine AP nue + batterie embarquée AP ou batterie à dos AR + chargeur).
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LES gammes
à batterie
ƒ
Plus silencieux, plus légers, plus pratiques… Les outils à batterie STIHL apportent
aux jardiniers amateurs et avertis une qualité de confort exceptionnelle tout
en bénéficiant d’un très haut niveau de performances.
Pour ne garder que le plaisir de travailler en plein air et embellir son jardin.
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Pour les particuliers

Gamme à batterie
interchangeable AK
Entretien régulier du jardin
ƒ

Si vous recherchez des outils motorisés à batterie pour vous aider à
accomplir des travaux de jardinage réguliers, le Système AK est fait pour
vous. Les outils à batterie sans fil du Système AK STIHL offrent un haut
niveau de performance et de puissance pour tous les travaux de jardinage.
Alimentés par des batteries Lithium-Ion interchangeables, ces dernières
sont également compatibles avec tous les outils de la gamme.

9 FONCTIONS
14 PRODUITS
3 BATTERIES

NOUVEAU
ASPIRO-SOUFFLEUR
SHA 56

SCARIFICATEUR
RLA 240

SOUFFLEUR
BGA 57

DÉBROUSSAILLEUSES /
COUPE-BORDURES
FSA 57 / FSA 60 R

TONDEUSES
RMA 235
RMA 339 / 339 C
RMA 248

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE
HLA 56

TAILLE-HAIES
HSA 56 / HLA 56

TRONÇONNEUSES
MSA 120 C-B / MSA 140 C-B

Pour tout achat d’un pack AK SYSTEM(1)
et d’un ou plusieurs accessoire(s)(2),
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE DE
REMBOURSEMENT JUSQU’À

30 €

SUR LES ACCESSOIRES.
retrouvez toutes les conditions sur
www.stihl-promo.fr
(1) Pack AK existant ou pack reconstitué (machine AK nue + batterie AK + chargeur). (2) Tout
accessoire STIHL hors carburant (MOTOMIX, MOTO4PLUS). Voir modalités de l'offre en page 05.
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nouveauté

SHA 56

ASPIRO-SOUFFLEUR À BATTERIE
Le premier aspiro-souffleur à batterie STIHL
Puissant et léger, idéal pour évacuer les déchets de coupe et
les feuilles, il bénéficie de la technologie et de l’ergonomie
STIHL développée sur les souffleurs de la gamme SH.
Léger et maniable grâce à la batterie AK.
DESCRIPTIF
- Poids sans batterie :

Mode souffleur : 3,2 kg
Mode aspiro-souffleur : 4,2 kg
- Performance d'aspiration : 510 m³/h
- Performance de soufflage : 8 Newton (N)
- Autonomie avec AK 20 : 25 min
- Capacité du sac : 40 L

AVANTAGES
- Puissant et léger
- Poignée ergonomique et pivotante
avec régulateur de vitesses
- Sac de ramassage fixé sur l’outil
- Passage facile entre les modes
de fonctionnement sans outils
- Contrôle de la vitesse variable
MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101

399 €(1)

MACHINE NUE

259 €(1)

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

aspirosouffleur
ƒ
RAMASSER LES FEUILLES MORTES
À L’AIDE D’UN ASPIRO-SOUFFLEUR
ƒ
Un aspirateur souffleur broyeur vous
demandera moins d’efforts qu’un râteau et
vous apportera un confort de travail bien
appréciable. Il broie les feuilles en petits
morceaux à mesure qu’il les aspire dans son
sac d’aspiration. Cette méthode se révèle très
efficace, tant pour enlever les feuilles mortes
que pour les utiliser plus tard, comme paillage
par exemple.
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HSA 56

HLA 56

TAILLE-HAIES À BATTERIE

TAILLE-HAIES SUR PERCHE
À BATTERIE

Pour l’entretien des buissons et des haies
autour de la maison.

Pour tailler les haies hautes
et les arbustes dans le jardin.

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 2,9 kg
Longueur de coupe : 45 cm
Autonomie : jusqu'à 50 min avec une batterie AK 10

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 3,8 kg
Longueur totale : 210 cm
Lamier : 45 cm
Autonomie : 100 min
avec une batterie AK 20

AVANTAGES
- Outil léger, parfaitement équilibré
- Silencieux
- Performance de coupe élevée

RALLONGE 50 CM
DISPONIBLE EN ACCESSOIRE

AVANTAGES
- Lamier réglable graduellement sur 135°
- Tube démontable pour un transport aisé
- Performance de coupe élevée
MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101

359 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 10
+ CHARGEUR AL 101

MACHINE NUE

239 €(1)

MACHINE NUE

259 €(1)
189 €(1)

BGA 57

MSA 120 C-B

SOUFFLEUR
À BATTERIE

TRONÇONNEUSE
À BATTERIE

Pour vos travaux de nettoyage dans le jardin
et autour de la maison.

Idéale pour la coupe de bois de chauffage
et l'entretien de petits terrains.
DESCRIPTIF
Longueur de guide : 30 cm
Chaîne : 1/4 PM3
Autonomie : jusqu'à 40 min avec une batterie AK 20

AVANTAGES
- Léger et compact
- Bonne prise en main
- Très silencieux
- Souffle puissant

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 2,3 kg
Débit d’air : 620 m 2/h
Vitesse de l’air : 46 m/s
Force de soufflage :
9 Newton (N)
Autonomie : 18 min
avec une batterie AK 20

AVANTAGES
- Performance de coupe élevée grâce à sa chaîne étroite
unique (1/4 Picco)
- Silencieuse pour les travaux autour de la maison
- Tendeur de chaîne sans outil et sécurité optimale
grâce à son frein de chaîne QuickStop

269 €(1)

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101

149 €(1)

MACHINE NUE

MACHINE + BATTERIE AK 20
+ CHARGEUR AL 101

339 €(1)

MACHINE NUE

229 €(1)

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES ET CHARGEUR
PUISSANCE

POIDS

PRIX

CHARGEUR AL 101

-

-

60 € TTC

BATTERIE AK 10

72 Wh

0,8 kg

102 € TTC

BATTERIE AK 20

144 Wh

1,2 kg

143 € TTC

BATTERIE AK 30

180 Wh

1,3 kg

184 € TTC

gants
Dynamic Vent

Batterie AK 10
- Compatible avec tous les
appareils de la gamme à batterie
Système AK STIHL
- 4 LED pratiques pour afficher
l'état de charge
- Batterie Lithium-Ion légère

- Confortable pour tous
les travaux du jardin
- Fermeture velcro

profitez de

30 €

d'accessoires
remboursés*

*voir détails de l'offre en page 05

profitez de

102 €

30 €

d'accessoires
remboursés*

25,20 €
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

MODÈLE

Du particulier averti
aux professionnels

Gamme à batterie
interchangeable AP
ƒ
Le Système AP STIHL est l’allié des particuliers avertis. Cette gamme d’outils à batterie offre non seulement un niveau
de performance extrêmement élevé, mais également des batteries dotées d’une grande autonomie, favorisant ainsi
une utilisation flexible et un fonctionnement silencieux.
Tronçonner, débroussailler, souffler… Le Système AP STIHL regroupe 10 applications différentes, un choix sûr pour
vous accompagner dans tous vos travaux quotidiens.

Pour tout achat d’un pack AP SYSTEM(1)
et d’un ou plusieurs accessoire(s)(2),
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT
JUSQU’À

50 €

SUR LES ACCESSOIRES.
retrouvez toutes les conditions
sur www.stihl-promo.fr
(1) Pack AP existant ou pack reconstitué (machine AP nue + batterie embarquée AP ou
batterie à dos AR + chargeur). (2) Tout accessoire STIHL hors carburant (MOTOMIX,
MOTO4PLUS).
Voir modalités de l'offre en page 05.

BGA 86

HSA 86

Votre allié pour les travaux intensifs et réguliers.

Conçu pour tous types de travaux de taille de haies.

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 2,8 kg
Débit d’air : 780 m³/h
Vitesse de l’air : 58 m/s
Force de soufflage :
15 Newton (N)
Autonomie : 21 min
avec une batterie AP 300

DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 3,3 kg
Lamier : 62 cm
Autonomie : jusqu'à 72 min
avec une batterie AP 100

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

SOUFFLEUR À BATTERIE

MACHINE NUE

10 - Minimag Automne-Hiver 2021

TAILLE-HAIES À BATTERIE

AVANTAGES
- 50 % plus puissant
que son prédécesseur !
- Variateur de vitesse
et équilibrage parfait
- Prise en main sûre
et sans effort

299 €(1)

MACHINE NUE

AVANTAGES
-L
 amier à double tranchant
pour une performance
de coupe élevée
-P
 rotection anti-coupure et
butée de protection vissée
- Silencieux

328 €(1)

HLA 66

MSA 220 C-B

TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Tronçonneuse à batterie la plus puissante de la gamme,
conçue pour un usage intensif et polyvalent.
DESCRIPTIF
Longueur de coupe : 35 cm
Poids sans batterie : 3,6 kg
Autonomie : jusqu'à 45 min avec AP 300 S
AVANTAGES
-P
 uissance inégalée pour une tronçonneuse à batterie
- Utilisation très simple (tendeur de chaîne rapide,
ouverture du réservoir sans outil)
- Silencieuse pour les travaux dans les zones sensibles
au bruit

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE À BATTERIE
Le taille-haies sur perche à batterie
est particulièrement adapté
aux haies hautes et larges.
DESCRIPTIF
Longueur du lamier : 50 cm
Poids sans batterie : 3,6 kg
Longueur totale : 205 cm
Autonomie : jusqu'à 144 min
avec une batterie AP 200
AVANTAGES
- Poignée ergonomique
- Lamier orientable à 115° sans outil
- Couteaux à double tranchant pour une coupe nette
Pour une performance optimale, nous vous conseillons une
batterie AP 200 et un chargeur AL 101 avec cette machine.

453 €(1)

MACHINE NUE

MSA 160 C-B

369 €(1)

MACHINE NUE

LES ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSE À BATTERIE
Pour une utilisation régulière dans l’entretien des terrains et
la coupe de bois de chauffage.
DESCRIPTIF
Poids sans batterie : 3,1 kg
Longueur de coupe : 30 cm
Autonomie : jusqu'à 42 min avec une batterie AP 200

Batterie AP 200
-C
 ompatible avec tous les appareils de la gamme
à batterie AP STIHL
- Batterie Lithium-Ion puissante et durable
-4
 LED pratiques pour afficher l'état de charge
et le contenu énergétique

AVANTAGES
- Eléments de confort (tendeur de chaîne rapide,
ouverture du réservoir sans outil)
- Coupe précise et efficace grâce à la chaîne
exclusive 1/4 Picco
- Silencieuse pour les travaux dans les zones
sensibles au bruit

profitez de

50 €

d'accessoires
remboursés*

252 €

329 €(1)

MACHINE NUE

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES ET CHARGEURS
PUISSANCE

POIDS

PRIX

CHARGEUR STANDARD AL 101

-

-

60 € TTC

CHARGEUR RAPIDE AL 300

-

-

147 € TTC

CHARGEUR ULTRA RAPIDE AL 500

-

-

189 € TTC

BATTERIE AP 100

94 Wh

0,9 kg

159 € TTC

BATTERIE AP 200

187 Wh

1,3 kg

252 € TTC

BATTERIE AP 300

227 Wh

1,7 kg

314 € TTC

BATTERIE AP 300 S

281 Wh

1,8 kg

356 € TTC

*voir détails de l'offre en page 05
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(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

MODÈLE

HT 56 C-E

PERCHE D'ÉLAGAGE THERMIQUE
Perche conçue pour l'entretien occasionnel
des terrains et des arbres fruitiers.

LES OUTILS DE SAISON

PERCHES
D‘éLAGAGE
ƒ

Pour un élagage sûr, confortable et sans effort
jusqu’à 5 m de haut : les perches d’élagage
STIHL sont dotées du nécessaire pour tailler
et couper les branches hautes et entretenir les
arbres fruitiers.

DESCRIPTIF :
Longueur : 280 cm
Poids : 6,4 kg
AVANTAGES
- Tube démontable pour le transport
et le stockage
- Facile d'utilisation (écrou imperdable,
fermeture des réservoirs sans outil…)
- Chaîne en ¼" PM3

662 €
HTA 86

PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE
Pour les travaux d'entretien et d'élagage.
DESCRIPTIF
Longueur : de 2,70 m et 3,90 m
Poids : 4,6 kg
AVANTAGES
- Moteur EC – aucun entretien et pratiquement
sans usure mécanique
- Nouveau crochet robuste
- Chaîne en ¼" PM3

609 €(1)
nouveautés

HT 105 / HT 135

PERCHES D'ÉLAGAGE THERMIQUES
Pour un usage intensif.
DESCRIPTIF
Longueur : de 2,70 m à 3,90 m
Puissance : 1,05 kW (HT 105) et 1,4 kW (HT 135)
Poids : 7,9 kg
AVANTAGES
- Robuste et durable avec son réducteur
en magnésium
- Travail efficace et éjection latérale des copeaux
- Réglage rapide de la longueur
pour différentes hauteurs de travail
et transport facile

HT 105

989 €

HT 135

1 069 €

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

PENSEZ À VOTRE PROTECTION

Casque
Function Basic

Gants Dynamic
ThermoVent

- Large visière nylon réglable
- Protection auditive SNR 24
(réduction du bruit de 24 décibels)
- Bandeau anti-sudation

- Gants de travail protégeant
contre le froid
- En cuir de chèvre

54 €
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27,40 €

LES OUTILS DE SAISON

TAILLEHAIES
ƒ

HS 45

TAILLE-HAIES THERMIQUE
Pour l'entretien régulier des haies.

N°1

DESCRIPTIF :
Puissance : 0,65 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 5 kg

La gamme de taille-haies et de taille-haies sur
perche STIHL propose des appareils adaptés
à toutes les situations. Quelle que soit la
puissance ou la longueur de coupe nécessaire.
Et quel que soit le bois à couper. Pour prendre
soin de vos haies et arbustes, vous avez besoin
d’outils sur lesquels vous pouvez compter.

ENTES
DES FVRANCE
EN

AVANTAGES
- Démarrage facile avec le système ElastoStart
- Système anti-vibration perfectionné

315 €

HS 56 C-E

TAILLE-HAIES THERMIQUE
Idéal pour les jardiniers exigeants qui
recherchent un appareil léger avec des performances
de coupe proches du niveau professionnel.
DESCRIPTIF :
Puissance : 0,65 kW
Lamier : 60 cm
Poids : 4,5 kg

CONSEILS POUR TAILLE-HAIEs
ƒ
Une haie est un écran naturel :
elle offre un habitat à la faune et se
présente comme un mur vivant pour
votre jardin. Elle requiert une attention
particulière pour rester belle, et le bon
outil fait toute la différence.
Votre taille-haies STIHL doit être
régulièrement entretenu. Retrouvez
nos conseils pour obtenir des
performances optimales sur le long
terme.

AVANTAGES :
- Lamier semi-professionnel à double tranchant
avec butée de protection
- Démarrage facile avec système ErgoStart (E)
- Système anti-vibration perfectionné

588 €

HS 82 R/600

TAILLE-HAIES THERMIQUE
Taille-haies professionnel pour
les coupes puissantes de rabattage.
AVANTAGES :
DESCRIPTIF :
 amier professionnel à double
Puissance : 0,70 kW - L
tranchant avec butée de protection
Lamier : 60 cm
- Poignée tournante 180°multifonctions
Poids : 5,3 kg
- Système anti-vibration professionnel

639 €
nouveauté

CARE & CLEAN KIT : STANDARD

CARE & CLEAN KIT : PLUS

Superclean 50 ml

Superclean 300 ml

Multilub 50 gr

Multilub 80 gr

Spray double fonction, nettoyage
et lubrification du lamier.

Spray double fonction, nettoyage
et lubrification du lamier.

Graisse pour transmission de taille-haies
et taille-haies sur perche.
KIT STANDARD

10,90 €

Graisse pour transmission de taille-haies
et taille-haies sur perche.
KIT PLUS

24,90 €
Minimag Automne-Hiver 2021 - 13

(1) Eco-participation incluse 0,50 € TTC

Entretenir et nettoyer votre taille-haies !
ƒ

Les différentes utilisations
du souffleur :

LES OUTILS DE SAISON

SOUFFLEURS
ƒ

Les souffleurs vous facilitent la vie lorsque
le vent et la pluie ont mis votre terrain sens
dessus dessous ou que votre jardin est couvert
de résidus de taille des haies. Grâce à nos
appareils puissants, le nettoyage est plus facile
et plus rapide qu’avec des râteaux et des balais.

À l’automne, les feuilles tombent en grande quantité et
nettoyer les pelouses et les zones goudronnées
devient alors un travail de longue haleine. Cette tâche
pénible qu’on exécutait autrefois au râteau se réalise
aujourd’hui bien plus vite à l’aide d’un souffleur de
feuilles.
>G
 râce à différents accessoires adaptés, le souffleur
vous permet aussi de nettoyer les gouttières
depuis le sol.

>R
 amasser les feuilles mortes à l’aide d’un souffleur
vous facilitera la tâche.
Les souffleurs déblaient efficacement et rapidement
les espaces en rassemblant de grandes quantités de
feuilles en un tas bien ordonné.
Ces puissants assistants sont ergonomiques et
parfaitement adaptés aux grands terrains.

À L’AUTOMNE
Nettoyer les allées
et les garages.
Ce type de produit
peut facilement
remplacer un balai et
permettre d’aller
beaucoup plus vite dans
la tâche à accomplir.

EN HIVER
Déblayer les allées
enneigées.
Avec un souffleur.
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Souffleurs à batterie STIHL
Pour les particuliers et les professionnels
• Idéaux pour l'entretien des espaces verts dans les zones
sensibles au bruit, comme les quartiers résidentiels, les
jardins d'hôpitaux, les crèches, etc.
• Très silencieux et confortables
• Sur batterie et sans émissions nocives

Souffleurs électriques STIHL
Pour les particuliers
• Idéaux pour un usage fréquent sur une propriété privée
• Très silencieux et confortables
• Soufflage puissant des feuilles

Souffleurs Thermiques STIHL
Pour les particuliers et les professionnels
• Idéaux pour les jardiniers, paysagistes et travailleurs
municipaux
• Versions portables et sac à dos
• Nettoyage puissant et efficace
• Très confortables à utiliser

Bg 56

BR 500

Idéal pour le nettoyage autour de la maison
et du jardin sans gêner vos voisins.

Idéal pour vos travaux intensifs et réguliers.

SOUFFLEUR THERMIQUE

SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE

DESCRIPTIF
Poids : 10,1 kg
Débit d’air : 925 m³/h
Vitesse de l’air : 77 m/s
Force de soufflage : 22 Newton (N)

DESCRIPTIF
Poids : 4,1 kg
Débit d’air : 700 m³/h
Vitesse de l’air : 71 m/s
Force de soufflage : 13 Newton (N)

AVANTAGES
- Le plus silencieux des souffleurs à dos thermique
de la marque STIHL
- Équipé d’un tube silencieux et d’une turbine
à faible nuisance sonore

AVANTAGES
- Variateur de vitesse
- Prise en main sûre et sans effort
- Souffle puissant

249 €

670 €

Jardinez sereinement en vous éQUIPANt
ƒ

Casque concept 24

motomix bidon 5L

Protection auditive SNR 24

Carburant prêt à l’emploi composé
d’essence alkylate et d’huile
biodégradable HP Ultra.
Idéal pour vos machines STIHL au
moteur 2 temps et 4Mix.

23,20 €

TARIF - CONSULTEZ VOTRE REVENDEUR
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À QUOI PEUT SERVIR UN
BROYEUR À VÉGÉTAUX ?

LES OUTILS DE SAISON

BROYEURS
ƒ

En automne, certaines plantes ont besoin
d’une bonne taille. Avec un broyeur de végétaux
STIHL, vous gagnerez du temps et vous vous
épargnerez des efforts pour ces différentes tâches.

On ne peut pas entretenir un jardin sans créer de
déchets. Découvrez comment utiliser un broyeur de
végétaux pour faciliter l’élimination des déchets ou
améliorer votre compost.

1-R
 EMETTRE DE L’ORDRE DANS VOTRE JARDIN
GRÂCE AU BROYAGE
Les jardins dont la végétation est luxuriante sont
particulièrement productifs. Au fil des saisons, ils
génèrent de nombreux mètres cubes de biomasse.
Le broyage vous permet de réduire cette quantité
pour obtenir une masse compacte, définir une
structure claire et faire de la place.
•B
 royer les branches, les déchets verts
et les résidus végétaux
• Produire du mulch

2-R
 ECYCLER ET COMPOSTER LES DÉCHETS
DU JARDIN
Les plantes constituent l’engrais le plus ancien et le
plus naturel au monde. En compostant les déchets de
votre jardin, vous pouvez profiter de cet engrais
fertile.
Avec un système de compostage, vous produisez
durablement des nutriments de très bonne qualité.
Avec la végétation d’hier, préparez le terreau parfait
pour la croissance de demain.
•R
 ecycler et produire un engrais naturel
•C
 réer un système de compostage

3-P
 ROTÈGER SES VÉGÉTAUX
À l’automne, les travaux de broyage connaissent leur
point d’orgue. Avant l’arrivée de l’hiver, il est conseillé
de préparer le jardin à affronter le froid et pour l’année
suivante en paillant ses végétaux par exemple.

Besoin d’en savoir plus ?
Consultez toute la documentation STIHL
dédiée à ce sujet.

Scannez
le QR-CODE
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COMMENT CHOISIR UN BROYEUR
DE JARDIN ?
Réfléchissez à l’utilisation que vous ferez de
votre broyeur au moment de choisir le modèle
qui répondra le mieux à vos besoins.
Si vous broyez beaucoup de bois régulièrement,
vous aurez besoin d’un gros broyeur de jardin très
performant. Si vous prévoyez de l’utiliser pour des
branches de haies et des feuilles plus tendres,
vous pouvez choisir quelque chose de plus petit.

BROYEURS THERMIQUES

BROYAGE GROSSES BRANCHES
Ø 45

GH 370 S

Ø 60

GH 460

Ø 75

GH 460 C

BROYAGE BRANCHES

BROYEURS ÉLECTRIQUES

Ø 35

GHE 135 L

Ø 40

GHE 140 L

Ø 35

GHE 150

BROYAGE MIXTE (BRANCHES / VÉGÉTAUX)
Ø 35

GHE 105

Ø 30

GHE 250

Ø 35

GHE 355

Ø 50

GHE 420

déchets à broyer tendres
déchets à broyer durs
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GHe 105

BROYEUR ÉLECTRIQUE
Pour broyer des déchets de haies
de fleurs et des branches jusqu'à 35 mm
de diamètre.
DESCRIPTIF
Diamètre des branches : 35 mm
Puissance : 2 200 kW
Tension minimale : 230 V

LES OUTILS DE SAISON

BROYEURS
ƒ

AVANTAGES
- Broyeur électrique compact et mobile
- Remplissage facile grâce à l'ouverture
en forme de trèfle
- Facile à transporter grâce au châssis
et au faible poids

424 €(1)

GHE 135 L

BROYEUR ÉLECTRIQUE
Broyage occasionnel de petits volumes de branches (de 35 mm de diamètre).
DESCRIPTIF
Diamètre des branches :
35 mm
Puissance : 2 300 kW
Tension minimale : 230 V

AVANTAGES
-M
 odèle spécialement conçu pour le broyage
des branches
-B
 royeur compact repliable dans son bac de
ramassage intégré de 60 L
- Modèle particulièrement silencieux

378 €(1)
GHE 140 L

BROYEUR ÉLECTRIQUE
Broyage occasionnel de petits volumes de branches épaisses (de 40 mm de
diamètre).
DESCRIPTIF
Diamètre des branches :
40 mm
Puissance : 2 500 kW
Tension minimale : 230 V

AVANTAGES
-M
 odèle spécialement conçu pour le broyage
des branches
-B
 royeur compact repliable dans son bac de
ramassage intégré de 60 L
- Modèle particulièrement silencieux

439 €(1)
GHE 150

GHE 250

Broyage occasionnel de petits volumes
de branches (de 35 mm de diamètre).

Broyage régulier de végétaux
et de branches (de 30 mm de diamètre).

DESCRIPTIF
Diamètre des branches : 35 mm
Puissance : 2 500 kW
Tension minimale : 230 V

DESCRIPTIF
Diamètre des branches : 30 mm
Puissance : 2 500 kW
Tension minimale : 230 V

AVANTAGES
- Entonnoir de remplissage insonorisé
- Double plaque de broyage
- Multicut 150 : 2 couteaux rabots pour
le broyage des branches + 1 couteau de pré-broyage

AVANTAGES
- Entonnoir de remplissage insonorisé
- Double plaque de broyage
- Multicut 250 : 2 couteaux rabots pour
le broyage des branches + 2 couteaux déchiqueteurs
+ 2 couteaux de pré-broyage

(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

BROYEUR ÉLECTRIQUE

BROYEUR ÉLECTRIQUE

505 €(1)
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639 €(1)

RE 130 PLUS
NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

Idéal pour une utilisation régulière
et pour le nettoyage des salissures
importantes aux abords de la maison.

Mobilier, terrasse, véhicule… nos nettoyeurs
haute pression vous séduiront par leur facilité
d’utilisation. Compacts et puissants, autant que
pratiques et légers, ils intègrent une poignée
télescopique pour un transport facilité.

449 €(1)
RE 150 PLUS
NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression robuste
et performant pour des utilisateurs
exigeants.
AVANTAGES
- Flexible anti-vrille de 12 m
sur enrouleur
- Pompe en laiton
- Pistons en acier inoxydable
- 10/140 bars

655 €(1)
RE 170 PLUS
NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

Pour effectuer des travaux
de nettoyage difficiles sur de
grandes surfaces.
AVANTAGES
- Flexible anti-vrille de 12 m
sur enrouleur
- Incluses deux buses
pour un travail précis :
buse à pression réglable
et turbobuse
- Q ualité supérieure
grâce aux pistons
plaqués céramique
- 10/150 bars

782 €(1)
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

NETTOYEURS
HAUTE PRESSION
ƒ

AVANTAGES
- Enrouleur
- Turbobuse RE-VOLUTION
- Flexible anti-vrille 9 m intégré
- Capot de rangement avant
pour stocker les buses en sécurité
et toujours à portée de main
- 10/135 bars

MS 170

LES OUTILS DE SAISON

TRONçONNEUSes
ƒ

Pour travailler en forêt, en exploitation agricole
ou dans votre jardin, vous obtiendrez facilement
de bons résultats en choisissant le bon outil.
STIHL vous propose des tronçonneuses
adaptées à toutes les situations.

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour la coupe de bois de chauffage
ou les petits travaux.
DESCRIPTIF
Puissance : 1,2 kW
Guide : 35 cm
Poids : 4,1 kg

AVANTAGES
-E
 rgonomie, fiabilité
et performances

N°1

ENTES
DES FVRANCE
EN

199 €

MS 251 C-BE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

MS 180 C-BE

Idéale pour les travaux d’entretien, la production de bois de
chauffage ou l’abattage d’arbres de taille moyenne.

TRONÇONNEUSE THERMIQUE
Idéale pour la coupe de bois de chauffage ou les petits travaux.
DESCRIPTIF
Puissance : 1,4 kW
Guide : 35 cm
Poids : 4,5 kg

AVANTAGES
- Version confort (tendeur de chaîne
rapide, démarrage facile ErgoStart (E))

AVANTAGES
DESCRIPTIF
Puissance : 2,2 kW - Version confort (tendeur de chaîne
rapide, démarrage facile ErgoStart (E),
Guide : 45 cm
pompe d’amorçage à carburant)
Poids : 5,1 kg
- Système anti-vibration perfectionné
- Fermeture des réservoirs sans outil

615 €

305 €

MS 261 C-M

MS 194 T-CE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE
THERMIQUE

La référence pour l’abattage,
l’ébranchage, la récolte de bois moyen.
DESCRIPTIF
AVANTAGES
Puissance : 3 kW - Équipement pro complet et carter en
alliage de magnésium
Guide : 45 cm
- Performances optimales grâce à la
Poids : 4,9 kg
gestion M-Tronic

Pour les travaux dans les arbres, la taille douce
et les travaux de démontage.
DESCRIPTIF
Puissance : 1,4 kW
Guide : 35 cm
Poids : 3,3 kg

AVANTAGES
- Très légère
- Équipements pratiques : fermeture
des réservoirs sans outil, réservoirs
translucides, écrous imperdables

455 €

859 €
nouveautés

les SERVICE KITs :
crépine, bougie, filtre à air dans une même boîte*

MSE 141

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
Pour la coupe de bois de chauffage ou les petits travaux.
DESCRIPTIF
Puissance : 1,4 kW
Guide : 30 cm
Poids : 3,6 kg

AVANTAGES
-R
 éservoir d'huile transparent pour
faciliter la lecture du niveau
- Moteur puissant avec de bonnes
performances de coupe

159 €
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MS 261

32,90 €
*Voir détails des Service Kits en page 23

MS 251 & 231

20,90 €

Les bonnes pratiques
pour l'achat d'une tronçonneuse
ƒ

1
S‘équiper
Travailler avec une tronçonneuse en sécurité implique non seulement un comportement responsable
mais aussi un équipement de protection individuelle (EPI) adapté.

Casque
Function
Basic

Pantalon
function
universal

Gants
Function
Protect MS

AVANTAGES
- Large visière nylon réglable
- Protection auditive SNR 24
(réduction du bruit de 24 décibels)
-B
 andeau anti-sudation

AVANTAGES
- Protection anti-coupure pour
les travaux à la tronçonneuse
(classe 1 - 20m/s)
- Renforts contre les épines
- Confortable et robuste

AVANTAGES
-P
 rotection anti-coupure (16m/m.s)
- Paumes en cuir sans coutures
confortables
-S
 errage élastique au poignet

34,70 €

95,70 €

54 €

2
Démarrer Sa machine
C’est évidemment la première étape, et il est important de suivre certaines règles de sécurité
et surtout d’utiliser toujours les bons produits, carburants et lubrifiants.

lubrifier la chaine
ƒ
C’est la meilleure
protection contre l’usure.
À condition d’utiliser
un lubrifiant haute
performance, composé
d’huiles neuves de qualité,
de préférence de premier
raffinage. Lubrifier la
chaîne de sa tronçonneuse
est la meilleure garantie
pour qu’elle reste toujours
aussi performante, même
après de longues périodes
sans utilisation.

MotoMix®
bidon 5L

FOREST
PLUS

Carburant prêt à l’emploi composé
d’essence alkylate et d’huile
biodégradable HP Ultra. Idéal pour vos
machines STIHL au moteur 2 temps et
4Mix.

Huile de chaîne pour tronçonneuse.
À base d'huile minérale de très grande
qualité. Lubrification fiable, pas de
résinification même en cas de durées
d'utilisation prolongées.

TARIF - CONSULTEZ
VOTRE REVENDEUR

BIDON 5 L

13,90 €
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3

nettoyer sa
tronçonneuse
ƒ
Chaque utilisation de votre
tronçonneuse laisse des
traces. Résidus de plantes,
sève et résine y adhèrent,
la chaîne s’émousse au fil
du temps et la poussière
se dépose sur les
différents composants.

Utiliser
SA machinE

Si on n’élimine pas la
saleté, le fonctionnement
de la tronçonneuse s’en
trouvera à terme altéré.

NETTOYER UNE
TRONÇONNEUSE
ƒ

COMMENT
AFFÛTER
UNE CHAINE DE
TRONÇONNEUSE ?
ƒ

AffÛteur 2 en 1

MERLIN universel

Chevalet

AVANTAGES
- Outil utile pour réaffûter rapidement
les dents et les limiteurs de
profondeur
- Pour les utilisateurs occasionnels
- Aide pratique pour l'affûtage combiné
des dents et des limiteurs pour chaînes

AVANTAGES
- Pour les travaux de fendage plus
difficiles
- Convient bien pour l'abattage
avec coin
- D'une longueur de 85 cm et
d'un poids de 3 kg

AVANTAGES
- Chevalet en bois léger pour scier du bois
- Destiné aux particuliers et aux
professionnels
- Permet de scier le bois de chauffage en
toute sécurité
- Pliable et donc facile à transporter

43 €

42 €

66,70 €

4
Stocker
SA MACHINE en hiveR
Avant d’hiverner votre tronçonneuse ou de la ranger pour une période prolongée,
il est nécessaire de la nettoyer et de sécuriser son emplacement.
Coffret de transport pour tronçonneuse
AVANTAGES
- Étui pour tronçonneuse à batterie et tronçonneuse thermique
- Pour tronçonneuse avec une longueur de guide inférieure à 45 cm
- Protège les tronçonneuses pendant le transport
- Pour un stockage sûr et sec

43 €
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5
Entretenir
et réparer SA MACHINE
Comme tous les dispositifs de coupe, les tronçonneuses doivent être entretenues et affûtées pour
obtenir les meilleurs résultats et rester votre meilleure alliée le plus longtemps possible.

n'oubliez pas pour vos machines

Toutes les

Les 10 points de contrôle
du diagnostic sécurité
tronçonneuse MS STIHL

CHANGEMENT
DE CRÉPINE
CHANGEMENT
DE BOUGIE

heures

CHANGEMENT
DU FILTRE À AIR

nouveauté

LES SERVICE KITS
La maintenance courante
n’a jamais été aussi facile !
Réaliser un entretien régulier et proactif de sa machine
thermique permet d’augmenter ses performances,
sa fiabilité et sa durabilité.
Prenez soin de votre machine, et elle ne vous laissera pas
tomber.
Les Service Kits regroupent dans une même boîte les 3 pièces de
maintenance les plus courantes : filtre à air, bougie, et crépine.

1. PROTÈGE-GUIDE
Pour prévenir les risques de coupure avec la chaîne,
il est indispensable lors du transport de votre
machine d’avoir un protège guide adapté qui couvre
suffisamment la chaîne.
2. CHAÎNE ANTI-REBOND
La fonction « anti-rebond » est assurée par les limiteurs
de profondeur qu’il faut affûter. Cela permet de diminuer
les risques de blessures.
3. PROTÈGE-MAIN AVANT
Il doit être ajouré pour permettre de voir le bois lors
de la coupe. Cet élément protège la main gauche en
séparant le guide de la poignée.
4. FREIN DE CHAÎNE
Il doit être actionné lors du démarrage de la tronçonneuse
et entre deux opérations de tronçonnage. Cela permet
de prévenir les risques de blessures en cas de rebond ou
de déclenchement manuel en bloquant instantanément la
cloche d’embrayage.
5. ERGO ARRÊT DE CHAÎNE
En cas de rupture, de casse ou de déraillement, la chaîne
s’enroule autour de cette pièce en aluminium et évite
ainsi qu’elle ne parte sur l’opérateur.
6. POIGNÉE AVANT ANTIDÉRAPANTE
Cette poignée recouverte de caoutchouc ou de rainures
en fonction des modèles permet un maintien optimal et
diminue les vibrations.

Plus de place à l’erreur sur le choix des pièces, tous les kits sont
dédiés à un ou plusieurs modèles de machine.

7. SILENT-BLOCS
Ce dispositif anti-vibration en caoutchouc ou sous
forme de ressort permet également de diminuer les
vibrations.

Les pièces sont faciles et rapides à installer, des tutoriels
vidéos explicatifs sur le changement d’un filtre à air, d’une
crépine ou d’une bougie sont mis à disposition et accessibles via
un QR code au dos de la boîte.

8. BOUTON MARCHE/ARRÊT À PROXIMITÉ DU POUCE
Ce bouton diminue les risques de blessures avec la
possibilité d’arrêter instantanément le moteur sans
lâcher la poignée.

RANGEMENT
D'UNE
TRONÇONNEUSE
ET ENTRETIEN
ƒ

9. DOUBLE GÂCHETTE
L’accélération de la tronçonneuse ne peut se faire
qu’en appuyant simultanément sur les deux gâchettes.
Cela permet d’éviter les accélérations involontaires du
moteur.
10. PROTÈGE-MAIN ARRIÈRE
Cet élément permet de protéger votre main droite en
cas de casse de la chaîne. Il peut aussi servir de support
au pied lors du démarrage de la tronçonneuse au sol.
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iMOW®

ROBOTS
DE TONTE
ƒ

Un robot de tonte STIHL, c’est la promesse
de profiter toute l'année d’une pelouse
parfaitement tondue, sans effort.
Laissez-vous tenter par l’un des 8 modèles de
la gamme, qui couvre l’ensemble des besoins,
quelles que soient la taille de votre jardin et ses
complexités. Votre projet est pris en charge par
notre équipe d’experts.

Le plus vendu

RMI 422
ROBOT DE TONTE iMOW®

Le RMI 422 dispose de toutes les principales fonctionnalités
qui font de lui l'allié idéal de votre pelouse. Une tonte
100 % automatisée made by STIHL à un prix imbattable.
Pour petites surfaces (de 50 à 800 m²).
DESCRIPTIF
Largeur de coupe : 20 cm
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm
Durée de tonte/semaine : 16 h
Pentes maximum : 35 %

999 €

10813304

(1)

Entretien du robot
de tonte iMOW®

ƒ

Votre robot de tonte a besoin d’un entretien régulier
pour fonctionner de manière efficace et fiable.
Notre guide d’entretien et de maintenance iMOW®
vous simplifie la tâche.

COMPARATIF / MARS 2021

RMI 632
ROBOT DE TONTE iMOW®

Le RMI 632 est le spécialiste des surfaces moyennes allant
jusqu’à 3 000 m². Il grimpe des pentes à 45 %, se faufile dans
des passages étroits et s’adapte même aux jardins avec des
recoins. Avec ce robot, c’est la garantie d’une coupe nette et
régulière.
Le produit RMI 632 a été testé lors d’un test comparatif paru en
mars 2021 dans les publications de l’UFC-Que Choisir et a reçu
le qualificatif de meilleur choix.
Pour en savoir plus consulter le site :
www.lanotequechoisir.org

(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

DESCRIPTIF
Largeur de coupe : 28 cm
Haute de coupe : de 2 à 6 cm
Durée de tonte/semaine : 35 h
Pente maximum : 45 %

1 999 €

(1)
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C comme Connecté
ƒ

LA GAMME iMOW®
Ces 8 modèles s’adaptent à la configuration de
votre espace et à sa surface (de 50 à 5 000 m2).

iMOW® connecté, votre robot
de tonte vous obéit au doigt
et à la voix.

RMI 422 P
Pour petites surfaces complexes
(jusqu’à 1 500 m2).

Prenez le contrôle de votre iMOW® à tout moment,
où que vous soyez et quand vous le souhaitez !

1 499 €(1)

D’un simple geste, activez votre robot de tonte grâce
à l’application iMOW® depuis votre mobile, votre
tablette et même depuis votre montre connectée !
Vous avez également la possibilité de commander
votre robot par la voix en disant « iMOW®, lance la
tonte ». Votre robot s’exécutera instantanément.
Cette fonctionnalité est compatible avec Alexa
d'Amazon.

RMI 422 PC
CONNECTÉ
Pour petites surfaces complexes
ou moyennes surfaces (jusqu’à 1 700 m2).

1 699 €(1)

La technologie connectée est proposée sur
4 modèles de la gamme : RMI 422 PC, 522 C,
632 C et 632 PC.

RMI 522 c*
CONNECTÉ
Le spécialiste des surfaces moyennes
(jusqu’à 2 100 m2).

1 899 €(1)
RMI 632 C
CONNECTÉ
Pour moyennes surfaces complexes
(jusqu’à 2 100 m²).

2 499 €(1)
RMI 632 P

L'iMOW® en mouvement !

Performant sur grandes surfaces
(jusqu’à 4 000 m²).

ƒ

Découvrez en vidéo toutes les caractéristiques
de l'iMOW®.

2 549 €(1)
RMI 632 Pc
CONNECTÉ
Performant sur grandes surfaces complexes
(jusqu’à 5 000 m²).

2 849 €(1)
À CHAQUE ROBOT DE TONTE SES ATOUTS

MODÈLE

SURFACE

INCLINAISON
MAXIMALE
DU TERRAIN

ÉCRAN LCD /
AMOVIBLE

VERSION
CONNECTÉE

DURÉE DE TONTE
PAR SEMAINE (H)

RMI 422

De 50 à 800 m²

35 %

Oui / -

-

16

RMI 422 P

Jusqu’à 1 500 m²

40 %

Oui / -

-

25

RMI 422 PC

Jusqu’à 1 700 m²

40 %

Oui / -

Oui

28

RMI 522 C

Jusqu’à 2 100 m²

40 %

Oui / -

Oui

35

RMI 632

Jusqu’à 3 000 m²

45 %

Oui / Oui

-

35

RMI 632 C

Jusqu’à 3 200 m²

45 %

Oui / Oui

Oui

38

RMI 632 P

Jusqu’à 4 000 m²

45 %

Oui / Oui

-

40

RMI 632 PC

Jusqu’à 5 000 m²

45 %

Oui / Oui

Oui

50

*RMI 522 C Quantités limitées, adressez-vous à votre revendeur.
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(1) Eco-participation incluse 2,50 € TTC

(Chaque modèle dispose d’une hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm et d’un capteur de pluie intégré)

UN
ENTRETIEN
DÉDIÉ À
CHAQUE
GAMME
ƒ

Un entretien régulier, réalisé avec rigueur par
votre revendeur expert, c’est la garantie de
permettre à votre matériel de doubler sa durée
de vie ! Pour chaque gamme d’outils, nous vous
proposons des entretiens STIHL spécifiques,
sur-mesure. À vous de choisir, à vous d’agir !

TRONÇONNEUSES
ƒ
La sécurité doit être la priorité des
priorités. Pour éviter tout risque
d’accident, votre tronçonneuse doit être
parfaitement et régulièrement révisée et
entretenue, pour s’assurer qu’elle tourne au
bon régime, que le frein de chaîne est bien
réglé et que chaque organe en mouvement
est correctement lubrifié.
Votre revendeur agréé connaît parfaitement
votre machine. Il sait exactement toutes les
opérations à effectuer pour vous garantir les
meilleures performances année après année,
qu’il s’agisse d’affûter la chaîne, de régler
la carburation ou de contrôler l’embrayage.
En tout, près d’une dizaine d’interventions
sont nécessaires sur une tronçonneuse pour
garantir son efficacité, sa rapidité d’exécution
et la sécurité de son utilisateur, incluant mise
en route et essais.

Pensez à
l'entretien de
vos outils de
jardin motorisés
ƒ
Profitez de l'automne pour prendre
soin de votre matériel grâce à notre
offre de remboursement pour les
produits thermiques.
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Offre GAMME
THERMIQUE
ƒ

Pour tout achat d’un produit
thermique STIHL(1),
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT
JUSQU’À

50 €

SUR L’ENTRETIEN D’UNE MACHINE
THERMIQUE STIHL OU VIKING DE
VOTRE CHOIX PENDANT 1 AN.
(1) Voir modalités de l'offre en page 05.

TAILLE-HAIES,
DÉBROUSSAILLEUSES
ET SOUFFLEURS
ƒ
La qualité de votre machine dépend
entièrement de celle de son entretien,
réalisé par un expert, à même de vérifier
avec la plus grande précision tous les points
de réglage : régime moteur, carburation,
propreté du filtre à air, graissage, outils de
coupe en bon état… Avec un impact direct
aussi bien sur la durée de vie que sur votre
sécurité.
Le grand nombre de contrôles à effectuer
sur ce type d’outils nécessite l’intervention
de votre revendeur pour vous assurer de son
parfait fonctionnement au moment où vous
en aurez le plus besoin. Lanceur, système
d’allumage, commande d’accélération,
nettoyage, graissage, ventilation… Autant
de points à vérifier chaque année pour
une utilisation régulière, alliant confort et
performance.

TONDEUSES
ET ROBOTS DE TONTE
ƒ
Les tondeuses font partie de la gamme de
matériel la plus sollicitée tout au long de la
haute saison, avalant les kilomètres. Autant
dire qu’il est impératif qu'elles répondent
toujours présent dès que vous en avez
besoin, sans raté et sans panne, avec une
parfaite régularité de tonte. Ce qui implique
donc un entretien opéré par un revendeur
agréé, à n’oublier sous aucun prétexte !
Depuis la vidange, indispensable, jusqu’au
contrôle de tous les systèmes et réglages
(traction, régime moteur, embrayage,
fixations), l’entretien de votre tondeuse
thermique ne doit rien laisser au hasard.
Pour assurer la performance de coupe de
votre iMOW® dans la durée, comme pour
votre voiture, il est primordial d’effectuer un
entretien annuel. Si vous avez une tondeuse
à entretenir, alors rapprochez-vous sans
attendre de votre revendeur agréé STIHL.

Astuce
ƒ

Pensez à entretenir toutes vos
machines thermiques STIHL !
Neuves ou anciennes ? Tronçonneuses,
taille-haies, débroussailleuses ou
tondeuses ?
Toutes nécessitent de l'attention.
Votre revendeur vous accompagnera
tout au long de l'année !
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Du 1er octobre
au 30 novembre 2021
Profitez de notre offre d'automne

Pour tout achat d’un produit thermique STIHL(1),

BÉNÉFICIEZ
D’UNE OFFRE DE
REMBOURSEMENT
JUSQU’À

50 €

sur l’entretien(2) d’une machine thermique
STIHL ou VIKING de votre choix pendant 1 an.
retrouvez toutes les conditions
sur www.stihl-promo.fr
(1) Tous les produits thermiques STIHL hors produits trafic (MS 170 / FS 38 / FS 55 /
FS 55 R / HS 45 / BG 56).
(2) On comprend par entretien toute action préventive sur une machine thermique
STIHL ou VIKING hors réparation, hors accessoire, hors remplacement chaîne, guide,
outil de coupe, hors carburant. Toute action soumise à demande de garantie est exclue
de ce remboursement. Entretien à valoir dans le réseau de services STIHL. Pour plus
d’informations, RDV sur Dealer Locator (site stihl.fr). L’offre d’entretien est à valoir sur
tout produit thermique STIHL ou VIKING uniquement.

