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boîte à la charge du revendeur spécialisé mentionné.

Au moment où la nature se réveille, chez STIHL, il y a tout ce qu’il faut 
pour profiter au maximum de votre jardin. Vous pouvez compter sur nous 
pour les dernières machines, mais aussi pour profiter au maximum des 
conseils en jardinage. Nous avons développé avec passion nos plus récentes 
applications, tant pour les professionnels que pour les jardiniers amateurs 
pleins de projets.

TOUJOURS INNOVANT

En 2019, nous continuons encore à innover. Notre gamme d’outils de 
jardin de haute qualité s’est considérablement élargie avec des tondeuses 
robots, des tondeuses à gazon, des tracteurs tondeuses, des scarificateurs, 
des motobineuses et des broyeurs de jardin. Nous nous sommes de plus 
particulièrement concentrés sur les logiciels et la conception intelligente pour 
rendre vos travaux encore plus faciles.

TOUTES LES ACTIONS DE PRINTEMPS EN BREF

Au dos de cette brochure, vous trouverez un aperçu pratique de plus de 80
machines de qualité supérieure à un prix compétitif. Et bien sûr, vous découvrirez 
aussi toutes ces informations, ainsi que des conseils de jardinage utiles, sur notre 
site web. 

STIHL EN MAGASIN ET EN LIGNE
• Il y a aussi un revendeur STIHL près de chez vous. C’est votre premier point 

de contact pour toutes vos questions, et il vous fournit un service impeccable.

• Sur fr.stihl.be et stihl.lu, vous trouverez des conseils de jardinage astucieux, 
des actions saisonnières intéressantes et les dernières infos sur les machines 
et les développements technologiques. 

• Découvrez le matériel STIHL en action sur notre chaîne YouTube, remplie de 
tutoriels et de démonstrations.

• Besoin d’un manuel d’utilisation ? Grâce à l’application STIHL, toutes les 
informations sur les machines sont toujours à portée de la main.

VIVE LE 
PRINTEMPS 
AVEC STIHL

Depuis 90 ans, nous avons mis toute notre expertise dans la conception de tronçonneuses de haute qualité qui associent la 
technologie de pointe au vrai plaisir du travail bien fait. Que vous soyez jardinier amateur enthousiaste, paysagiste ou agriculteur, 
nous avons la machine qui répond à toutes vos attentes. Grâce à nos connaissances et à votre confiance, nous sommes devenus la 
marque de tronçonneuses thermiques la plus vendue au monde.

AUSSI DISPONIBLE AVEC LAME DE 35 CM 
(184 € au lieu de 204 €)

AUSSI DISPONIBLE AVEC LAME DE 35 CM 
(404 € au lieu de 469 €) ET 40 CM (409 € au lieu de 474 €)

AUSSI DISPONIBLE AVEC LAME DE 35 CM 
(164 €* au lieu de 194 €)

MS 211 C-BE - 30 cm
TRONÇONNNEUSE THERMIQUE

MS 170 - 30 cm
TRONÇONNNEUSE THERMIQUE

MSE 141 - 30 cm
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

159 €*
189 €

179 €
199 €

399 €
464 €

SCIEZ VOTRE PROPRE 
BOIS DE CHAUFFAGE

Le plaisir du bois de chauffage, c’est 
qu’il vous réchauffe deux fois. Une 
première fois quand vous le sciez. 
Et une seconde, quand vous l’allumez 
pour profiter du feu ouvert. Vous 
pouvez bien sûr acheter des bûches 
toutes prêtes, mais si vous coupez 
votre bois vous-même, vous arrivez à 
mieux le gérer. C’est aussi préférable 
pour l’environnement, car vous 
évitez un transport et n’utilisez que 
ce dont vous avez besoin. Le jardin 
est à nouveau propre et vous profitez 
de nombreuses heures de confort 
douillet devant le foyer. Vous voulez 
en savoir plus ? Lisez nos conseils 
professionnels pour la coupe du bois 
de chauffage sur fr.stihl.be ou stihl.lu 
sous « conseils et idées ».
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DES TRONÇONNEUSES SUR 
LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER

Ce modèle léger allie les avantages d’une 
tronçonneuse électrique – silencieuse, pas 
de gaz d’échappement et peu d’entretien – 
à une excellente puissance de coupe. 

Entretenez votre terrain avec cette 
tronçonneuse confortable. Équipée de la 
technologie 2-MIX, d’un tendeur de chaîne 
rapide et d’un niveau de vibrations très 
faible.

Avec son moteur 2-MIX, ce modèle d’en-
trée de gamme est idéal pour la coupe de 
bois de chauffage et l’abattage d’arbres 
jusqu’à 30 cm de diamètre. Travailler le 
bois n’a jamais été aussi facile.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.



DRESSE-BORDURE 
FCB-KM

370 €

310 €

169 €

340 €

133 €

163 €

PERCHE ÉLAGUEUSE HT-KM 

TAILLE-HAIE  
HL-KM 145°

SOUFFLEUR BG-KM 

BROSSE DE BALAYAGE KB-KM

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

PROPRE ET NET

Chez STIHL, nous vous 
donnons le choix grâce à un 
large assortiment. Pour les 
professionnels et les particuliers 
d’une part, mais aussi en ce qui 
concerne le type de moteur. 
Quand le terrain est plus difficile 
à apprivoiser nos coupe-bordures 
et débroussailleuses sont 
prêts à faire place nette. Bords 
de route, buissons tortueux, 
broussailles denses ou jeunes 
plants d’arbres : toutes nos 
machines sont flexibles et 
prêtes à relever chaque défi.
La rubrique « conseils et idées »  
de notre site web vous propose 
5 conseils pour tirer le meilleur 
parti de votre coupe-bordure, 
ou de votre débroussailleuse. 
Apprenez d’abord les techniques 
de base, puis les techniques 
pour les hautes herbes, les 
grandes surfaces et autour des 
obstacles. Enfin, découvrez la 
façon d’entretenir votre machine 
et le fil de coupe.

UNE SEULE MACHINE POUR TOUT LE JARDIN 

Travailler vite et bien, c’est ce qui compte. Chez STIHL, nous mettons tout 
en œuvre pour vous fournir le matériel qui fait le travail à votre place. Avec 
notre CombiSystème, vous n’avez besoin que… d’une seule machine pour 
débroussailler, fraiser le sol, débarrasser votre allée des feuilles mortes, 
tailler la haie et bien plus encore. Treize machines…  un seul moteur. De quoi 
vous faire gagner beaucoup de temps en… un clic. Résultat ? Vous pouvez 
profiter encore plus du grand air dans un jardin propre et agréable.
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Comptez sur la tête faucheuse AutoCut 
2-2 pour nettoyer votre gazon et ne laisser 
aucune chance aux mauvaises herbes. 
Le manche extensible et la poignée 
réglable complètent un design léger et 
fonctionnel.

Ce coupe-bordure avec poignée multi- 
fonctions et poignée circulaire est parfait 
pour les petits travaux de fauchage entre 
les buissons et les arbustes quand 
l’espace est réduit.

FS 55 R
COUPE-BORDURE THERMIQUE 

L’attache rapide permet le changement 
d’outil instantané. Le moteur combi léger 
avec poignée circulaire permet un réglage 
en continu de la vitesse grâce au système 
STIHL EcoSpeed.

FSE 52
COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE

KM 94 RC-E
MOTEUR COMBI THERMIQUE 

COUPE-BORDURES COMBISYSTÈMES

79  €*
99 €

Un poids plume de 3,2 kg avec un puis-
sant moteur combi sur batterie. Les trois 
niveaux de puissance permettent une 
utilisation économe en énergie et très 
silencieuse lors de chaque application.

KMA 130 R
MOTEUR COMBI SUR BATTERIE

449  €
499 €

399  €*

219  €
289 €
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SANS BATTERIE NI CHARGEUR

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.



Vous voulez couper facilement des haies hautes et larges ? 
Choisissez alors ce taille-haie électrique polyvalent sur 
perche. Avec ses 211 cm de long et sa barre de coupe 
orientable, il taille aussi à l’horizontale les couvre-sols 
et les fines branches.

Très pratique pour l’entretien de jardins privés. Les lames 
avec dents à simple tranchant garantissent une coupe nette 
et précise. Protection anti-coupures intégrée.

HLE 71 K
TAILLE-HAIE SUR PERCHE ÉLECTRIQUE 399 €*

479 €

AUSSI DISPONIBLE EN VERSION L JUSQU’A 254 CM DE LONG 
(429 €* au lieu de 499 €)

AUSSI DISPONIBLE EN 60 CM (269 € au lieu de 349 €)

HS 45 - 45 cm
TAILLE-HAIE THERMIQUE

249 €
329 €

99 €*
129 €

HSE 42 - 45 cm
TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

ET C’EST (RE)PARTI ! 
Utiliser votre matériel plus longtemps com-
mence par un entretien rigoureux. Pulvérisez 
votre outil de coupe après chaque utilisation 
avec un solvant de résine. Et faites bouger 
les lames du taille-haie pendant un moment 
après chaque application. Cela vous assure des 
couteaux propres, qui plus est protégés contre 
la corrosion. 

• Dissout la résine et les salissures.

• Lubrifie et protège contre la corrosion.

• Pour les dispositifs de coupe, les couteaux 
de taille-haies et de tronçonneuses.

1250€

76

Parfait pour la coupe de fines branches et de branchages. 
Avec protection anti-coupures, petit protège-mains et 
serre-câble verrouillable.

GARDEZ VOTRE 
TAILLE-HAIE 
PARFAITEMENT 
AFFÛTÉ

Un taille-haie qui n’est pas régulièrement utilisé 
s’avère parfois récalcitrant quand vous le sortez de 
l’abri de jardin après un long hiver. Il est pourtant 
facile d’éviter que les couteaux ne restent collés. 
Suivez ces 3 conseils et gardez vos machines en 
parfait état et toujours prêtes à l’emploi. 

CONSEIL 1 : DÉSINFECTEZ VOS COUTEAUX
Mélanger une dose de désinfectant dans un 
seau d’eau suffit pour nettoyer vos couteaux. 
Vous évitez ainsi de transmettre les maladies 
contagieuses du buis ou des haies de hêtre à 
d’autres plantes.

CONSEIL 2 : ENDUISEZ VOS COUTEAUX
Après chaque taille, enduisez aussi vos 
couteaux avec un solvant pour résine afin 
d’éliminer les restes de résine collante. 

CONSEIL 3 : FAITES-VOUS AIDER
Un entretien annuel chez votre revendeur 
STIHL porte ses fruits. Votre transmission est 
graissée et vos couteaux parfaitement aiguisés 
par un professionnel.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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SYSTÈMES DE NETTOYAGE

NETTOYÉ À FOND

Un travail au jardin soigné ne 
consiste pas seulement à 
tondre et à tailler. Votre terrasse, 
votre pavement, votre allée et 
les autres espaces extérieurs 
méritent eux aussi un peu 
d’attention. Les nettoyeurs haute 
pression STIHL sont faits pour 
durer longtemps et peuvent 
même se charger des tâches les 
plus salissantes. Faciles à utiliser, 
durables et très puissants. Juste 
ce dont vous avez besoin pour 
un jardin resplendissant. Avec les 
détergents spéciaux STIHL, vous 
avez toujours le bon produit pour 
chaque surface de la maison.

UNE TERRASSE AU TOP DE 
SA FORME

Plus besoin de vous mettre à 
genoux et de gratter la mousse. 
Votre nettoyeur haute pression 
élimine les dépôts verts du 
carrelage de votre terrasse. 
Pour obtenir le meilleur résultat, 
mieux vaut travailler dans les 
règles de l’art. Arrosez toujours 
selon un angle de 45° avec un large 
rayon ; ainsi tout redevient propre 
et vous évitez d’abîmer les joints. 
La majorité des nettoyeurs haute 
pression ont à la fois une buse à 
jet plat et une buse rotative pour 
la saleté tenace.

Ce nettoyeur haute pression d’entrée de 
gamme de 100 bars dispose d’une
tête de pompe en aluminium, d’un châssis 
intégré, d’un dispositif de pulvérisation de 
détergent avec vaporisateur et d’un flexi-
ble haute pression de 6 m de long.

Travaillez confortablement avec cet aspira-
teur souffleur léger et silencieux. Passez 
facilement du mode aspiration au mode 
soufflerie pour dégager votre jardin en un 
tour de main. Avec dispositif de soufflage, 
buse plate/embout et sac de ramassage 
inclus.

Avec 135 bars, ce nettoyeur haute pres-
sion allie puissance et confort. L’enrouleur 
avec aide à l’enroulement permet de loger 
facilement le tuyau haute pression en acier 
armé de 9 m.

Pour un usage privé ou professionnel, 
ce modèle robuste offre un grand confort 
d’utilisation grâce au levier de pompage 
situé au choix à droite ou à gauche et 
réglable tant en largeur qu’en profondeur.

Choisissez le confort avec le RE 110 et son 
large équipement. Outre un long dispositif 
de pulvérisation, il est équipé d’une poig- 
née rétractable en aluminium, d’un flexible 
haute pression de 7 m et de différents 
embouts.

Gardez votre espace de travail impecca-
ble avec cet aspirateur eau et poussière. 
Équipé d’une fonction de souffleur pour 
nettoyer les endroits difficiles d’accès, 
d’une fonction de nettoyage d’une filtre, 
d’une embout commutable, d’un sac à 
poussières en matériau non-tissé et plus 
encore.

RE 90
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 

SHE 71
ASPIRATEUR 
SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

RE 130 PLUS
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 

+ NETTOYEUR DE 
   SURFACE RA 101 
   GRATUIT 
      D’UNE VALEUR DE 79 €

SG 51
PULVÉRISATEUR DORSAL

RE 110
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 

SE 62
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 

149 €*
169 €

135 €*
155 €

399 €*
518 €

89 €
109 €

239 €*
269 €

119 €*
149 €

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



SYSTÈME DE 
BATTERIE COMPACT
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AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101 

RMA 339
TONDEUSE SUR BATTERIE

399 €*

Optez pour la légèreté et le respect de 
l’environnement avec cette tondeuse à 
gazon qui utilise le système de batterie 
STIHL COMPACT. Avec un résultat de 
tonte impeccable dans les jardins de 
petite et moyenne superficie.

Ce coupe-bordure sur batterie est léger et 
maniable et vous offre une puissance de 
coupe exceptionnelle. Diamètre de coupe 
de 280 mm, longueur du tube réglable par 
simple pression sur un bouton et poignée 
ajustable.

AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101

FSA 56
COUPE-BORDURE SUR BATTERIE

249 €*

AVEC BATTERIE AK 30 ET CHARGEUR AL 101 

RMA 339 C
TONDEUSE SUR BATTERIE

499 €*

Un petit jardin ? Cette tondeuse à gazon 
maniable sur batterie vous ira parfaitement. 
Sa légèreté (14 kg) et son puissant moteur 
avec batterie lithium-ion la rendent très mobile.

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

RMA 235
TONDEUSE SUR BATTERIE 

299 €*

MACHINES AVEC
BATTERIE INTÉGRÉE

/  POUR LES PETITS JARDINS /  POUR LES MOYENS ET GRANDS JARDINS

Coupez les haies de votre jardin avec ce 
taille-haie sur batterie ultraléger. Il offre 
une excellente puissance de coupe, une 
lame à tranchant unilatéral et une protec-
tion anti-coupures intégrée.

La buse ronde, la batterie intégrée et 
l’indicateur de charge caractérisent ce 
souffleur maniable et léger. Poids avec la 
batterie 2 kg.

Avec 36 Wh, vous disposez d’une machine 
puissante pour des travaux d’entretien et 
de nettoyage simples. Manche et poignée 
en étrier ajustables et angle de travail 
réglable.

Les haies et arbres d’ornement à petites 
feuilles restent nets avec cette cisaille à 
gazon et taille-buis sur batterie spéciale-
ment conçue pour la coupe et la mise en 
forme.

AVEC BATTERIE INTÉGRÉE

AVEC BATTERIE INTÉGRÉE AVEC BATTERIE INTÉGRÉEAVEC BATTERIE RECHARGEABLE SÉPARÉMENT

HSA 45
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

BGA 45
SOUFFLEUR SUR BATTERIE PRATIQUE 

FSA 45
COUPE-BORDURE SUR BATTERIE

HSA 25
CISAILLE À GAZON ET TAILLE-BUIS 

129 €*129 €*

129 €*

Gardez votre jardin impeccable avec ce 
taille-haie sur batterie léger et pratique 
pour tailler les hautes haies. La lame à 
tranchant unilatéral en forme de goutte est 
orientable de - 45° à + 90°.

AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101 

HLA 56
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

299 €*

Idéal pour l’entretien du jardin : cette 
tronçonneuse sur batterie est puissante, 
légère et maniable. Permet jusqu’à 100 
coupes de bois équarri de 10 x 10 cm.

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

MSA 120 C-B - 30 cm
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE

299 €*

Ce souffleur sur batterie vous débarrasse 
des feuilles mortes, des projections d’her-
be et de la saleté. Parfaitement équilibré, 
le BGA 56 est silencieux et se manie 
intuitivement.

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

BGA 56
SOUFFLEUR SUR BATTERIE

249 €*

AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101

HSA 56 - 45 cm
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

249 €*

Un taille-haie sur batterie ultraléger 
offrant des performances de coupe 
élevées pour l’entretien des buissons et 
des haies autour de la maison. Lames à 
tranchant unilatéral avec un pas de 
denture de 30 mm.

Vous devez tondre des superficies un peu 
plus importantes. Alors, le confort prime. 
Cette tondeuse à gazon est silencieuse et 
équipée d’un guidon mono confortable et 
d’un réglage centralisé de la hauteur de 
coupe.

La puissante batterie lithium-Ion COMPACT 
fonctionne aussi avec les autres machines 
du système de batterie COMPACT.

129 €*

UN PETIT JARDIN ? 
C’EST DÉJÀ FAIT ! 

Misez sur l’ergonomie grâce 
à cette gamme de machines 
modernes qui vous facilitent 
le travail. Jardiner avec une 
batterie intégrée ne demande 
quasi aucune préparation. 
Vous pouvez ainsi vous mettre 
immédiatement au travail avec 
votre taille-haie, votre souffleur 
et votre coupe-bordure. Toutes 
sont adaptées aux petits 
espaces verts. C’est aussi pour 
cela que nous avons tout fait 
pour les rendre les plus légères 
possibles.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix. * En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

voir p.13

CASH
BACK

10 ANS 
DE GARANTIE

SUR LE
GUIDON MONO



999 €
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ACCESSOIRES

 À l’achat d’une 2e batterie en plus de l’achat d’un set complet 
(machine avec batterie et chargeur inclus), vous pouvez profiter de l’action cash 
back de 50 € ou 100 €. 

Cette action est valable sur les machines du Système de batterie COMPACT 
et du Système de batterie PRO. 

Cette action n’est pas cumulable avec l’action de printemps sur le set de la RMA 448 PC (p. 16).

AK 10  79 €
AK 20  119 €
AK 30 159 €

AP 100 139 €
AP 200 199 €
AP 300 259 €
AP 300 S 299 €

SÉCATEUR PG 10
 

JAMBIÈRES 99 €
110 €

LUNETTES
DE PROTECTION 
CONTRAST

999 €
13 €

SCIE PLIANTE PR 16
 

28 €
31 €

BEC VERSEUR 
POUR CARBURANT

1250 €
15 €

SÉCATEUR PB 10 
 

47 €

Avec Bluetooth® pour une connexion 
sans fil avec votre smartphone et 
entrée AUX séparée.

PROTÈGE–OREILLES 
DYNAMIC BT

109 €*GANTS DE PROTECTION  
DYNAMIC SensoLight

1250 €
1550 €

PROTÈGE–OREILLES
CONCEPT 23

1250 €

Une haute performance de coupe, idéale 
pour une utilisation dans les zones sensibles 
au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, 
frein de chaîne QuickStop Super, bouchon 
de réservoir d’huile ouvrable sans outil.

MSA 200 C-B - 30 cm 
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE

399 €*

FAIT POUR CEUX QUI EN 
VEULENT PLUS 

Vous voulez exploiter vos 
machines au maximum ? Nous 
aussi. C’est pourquoi nous 
avons développé le système 
de batterie lithium-ion PRO, 
spécialement pour un usage 
intensif. Les machines de ce 
système professionnel sont 
polyvalentes et offrent une 
puissance élevée et constante. 
Avec une efficacité énergétique 
optimale, une excellente 
ergonomie et une utilisation 
flexible. Le professionnalisme 
dans tous les domaines.

SYSTÈME 
DE BATTERIE PRO

Profitez de plus de puissance et d’effica- 
cité avec un poids réduit et une cadence 
constante pour les travaux de rabattage.

HSA 86 - 62 cm
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE 299 €*

Un taille-haie sur perche silencieux avec 
une batterie lithium-ion performante pour 
les haies hautes et larges et l’entretien 
des plantes rampantes et des broussailles.

HLA 65
TAILLE-HAIE SUR PERCHE SUR BATTERIE  

389 €*

Débarrassez-vous des mauvaises herbes 
grâce à ce poids plume. Avec un diamètre 
de coupe de 300 mm, une poignée en étrier 
caoutchoutée à réglage continu.

FSA 65
COUPE-BORDURE 239 €*

/  POUR LES PROFESSIONNELS

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

SANS BATTERIE NI CHARGEURSANS BATTERIE NI CHARGEURSANS BATTERIE NI CHARGEUR

CASH
BACK

CASH
BACK
50 €

CASH
BACK
100 €

La puissante batterie lithium-Ion PRO 
fonctionne aussi avec les autres 
machines du système de batterie PRO.

voir p.13

CASH
BACK

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix. * En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

* Vous pouvez retrouver les conditions de l’action sur www.cashback-stihl.be ou www.cashback-stihl.lu 
Maximum 2 actions cash back par personne. Action valable jusqu’au 30/06/2019.

SUR LA 

2E BATTERIE*
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L’iMOW FAIT LE JOB

Avoir une pelouse parfaite n’est 
désormais plus votre problème. 
La tondeuse robot iMow s’en 
charge avec plaisir. Même 
pour les grandes surfaces qui 
peuvent être tondues de façon 
entièrement automatique.

• Tonte entièrement automatique
• Commande simple et intuitive 
   via l’app pour les modèles C
• Rapide, silencieuse et efficace
   pour un résultat optimal

Pour une coupe fine et précise. Avec un 
réglage de la hauteur de coupe sur plusieurs 
niveaux. Convient pour les petites surfaces 
et même sur des pentes allant jusqu’à 35 % 
grâce à la fonction ‘Adaptive Slope Speed’. 
Vous programmez directement l’iMow via 
l’unité de commande située sur la machine. 
Largeur de coupe : 20 cm.

Une vraie machine polyvalente pour une 
grande surface de pelouse. Avec une 
largeur de coupe de 28 cm, elle dispose 
d’une puissante batterie lithium-ion qui lui 
permet de venir à bout de 3.000 m² sans 
souci. L’écran permet de régler le plan de 
tonte dynamique en un tour de main.

RMI 422 
TONDEUSE ROBOT

RMI 632
TONDEUSE ROBOT

999 €*
1.199 €

1.999 €*
2.249 €

TONDEUSES ROBOTS

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
TONDEUSES À GAZON DE STIHL

Avec un beau gazon, votre jardin 
devient votre nouvelle maison : 
l’endroit où vous profitez de la 
vie au grand air, du coucher de 
soleil et d’un barbecue entre amis. 
Rien n’est plus agréable que de 
marcher pieds nus dans l’herbe, 
non ? Raison de plus pour garder 
votre gazon en pleine forme toute 
l’année. Avoir la main verte est 
un bon début, mais pour faire de 
votre jardin le lieu préféré de toute 
la famille, choisissez plutôt des 
machines adaptées.

Comment bien choisir votre 
tondeuse à gazon ?  Tout dépend 
de vos préférences et du temps 
que vous comptez consacrer 
à l’entretien de votre pelouse. 
Retrousser vos manches ne 
vous fait pas peur ? Ou peut-être 
préférez-vous profiter des joies de 
l’été en toute tranquillité et laisser 
cette corvée à une tondeuse robot ? 
Pour vous, la puissance prime sur 
le silence ? 

Chez Stihl, nous avons la machine 
adaptée à vos besoins. Petit plus : 
nous vous conseillons avec grand 
plaisir. De quoi trouver à coup 
sûr votre bonheur parmi notre 
assortiment. 

TONDEUSES ROBOTS

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

TONDEUSES SUR BATTERIE

TONDEUSES THERMIQUES

LA PROGRAMMATION 
EST UN JEU D’ENFANT
Vous pouvez directement régler votre 
iMow sur l’écran intégré via une interface 
facile à utiliser. Plus simple encore : les 
modèles C fonctionnent avec une app 
iMow. Vous ne devez alors même plus être 
à la maison pour régler le plan de tonte.

UN GESTE ÉCOLOGIQUE INTELLIGENT 
Toute l’herbe coupée par l’iMow est 
immédiatement déchiquetée grâce à son 
plateau de coupe mulching intégré avec 
lame aiguisée à double face. Ces particules 
d’herbes servent d’aliment naturel pour 
votre gazon. Le sol sèche ainsi moins vite 
et vous n’avez pas de déchets de tonte.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
** Pour toutes les conditions de l’action, rendez-vous sur : fr.stihl.be/enregistrement-de-produit
ou www.stihl.lu/enregistrement-de-produit.

• 2 ans de garantie de série
• Enregistrement en ligne de votre 
 tondeuse robot à l’achat = 3 ans de 
 garantie.
• Entretien annuel chez votre revendeur 
 au cours des 3 premières années = 
 4 ans de garantie.
• Entretien annuel chez votre revendeur 
 au cours des 4 premières années = 
 5 ans de garantie.

Une tonte sans souci grâce à un entretien 
annuel : votre revendeur est un spécialiste 
iMow et vous informera volontiers des 
différentes formules.

FAITES ENTRETENIR VOTRE TONDEUSE 
ROBOT IMOW  ET PROFITEZ DE  

5 ANS DE GARANTIE !**
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Manœuvrez avec efficacité entre les arbres 
et les parterres avec ce tracteur tondeuse 
compact, à la fois maniable, précis et 
offrant une excellente visibilité. Avec 80 cm 
de largeur de coupe.

Le puissant moteur OHV et l’entraînement 
des roues réglable vous facilitent la tâche.
Tout comme la largeur de coupe de 46 cm 
et le guidon mono confortable. Adaptée 
aux pelouses de taille moyenne.

Choisissez le confort avec cette machine 
polyvalente : 53 cm de largeur de coupe, 
obturateur de mulching, entraînement Vario 
continu, réglage centralisé de la hauteur 
de coupe sur 7 niveaux et guidon mono. 
2,6 kW, 3,5 ch.

Tondeuse à gazon maniable avec carter en 
acier et 46 cm de largeur de coupe pour 
pelouses de taille moyenne.

Pour travailler rapidement dans les grands 
jardins. Cette tondeuse à gazon pratique 
est fournie avec obturateur de mulching. 
Elle s’ajuste suivant la saison et au gré de 
l’utilisateur. 48 cm de largeur de coupe, 
2,6 kW, 3,5 ch.

Les gros travaux exigent un grand confort 
de conduite et un moteur puissant. Le bac 
de ramassage de 250 l peut être vidé faci- 
lement avec un levier. Largeur de coupe 
de 95 cm, 6,5 kW, 8,8 ch.

Tondeuse à gazon particulièrement mania-
ble grâce l’entraînement Vario continu qui 
permet de définir la vitesse désirée. 
Largeur de coupe de 43 cm, bac de 
ramassage 60 l.

RT 4082
TRACTEUR TONDEUSE

RM 448 TC
TONDEUSE THERMIQUE

RM 655 V
TONDEUSE THERMIQUE

RM 248
TONDEUSE THERMIQUE

RM 650 V
TONDEUSE THERMIQUE

RT 5097 
TRACTEUR TONDEUSE

RM 545 V 
TONDEUSE THERMIQUE

2.799 €*
2.999 €

499 €
599 €

999 €
1.139 €

Une machine efficace pour les grandes 
surfaces. Gagnez du temps grâce à l’éjec-
tion latérale immédiate de l’herbe coupée 
de ce modèle compact à entraînement à 
1 pédale. Largeur de coupe de 95 cm.

RT 4097 SX
TRACTEUR TONDEUSE 2.499 €*

2.799 €

289 €
329 €

899 €
999 €

2.999 €*
3.499 €

699 €
799 €
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TONDEUSES ÉLECTRIQUES TONDEUSES THERMIQUES

TONDEUSES SUR BATTERIE

GUIDON MONO 
CONFORTABLE

Tondeuse à gazon maniable avec 41 cm 
de largeur de coupe, pour les pelouses 
de taille moyenne. Avec régime moteur 
adaptatif et lame à flux d’air optimisé pour 
plus de longévité.

Tondeuse à gazon électrique légère et 
compacte avec une largeur de coupe de 
33 cm pour les petites pelouses. Réglage 
centralisé de la hauteur de coupe et guidon 
rabattable. 1,2 kW, 13 kg.

Avec sa largeur de coupe de 46 cm, cette 
tondeuse à batterie à entraînement des 
roues réglable convient pour les jardins de 
superficie moyenne. Guidon mono, mode 
Éco et bac de ramassage rabattable.

Tondeuse légère avec largeur de coupe de 
37 cm et un réglage centralisé de la hau-
teur de coupe. Le guidon mono confortable 
est également réglable. 1,2 kW, 15 kg, bac 
de ramassage de 40 l.

AVEC BATTERIE AP 200 ET CHARGEUR AL 101 
AUSSI DISPONIBLE : RMA 443 TC AVEC BATTERIE AP 200 
ET CHARGEUR AL 101 (699 €* au lieu de 749 €)

AVEC BATTERIE AP 300 ET CHARGEUR AL 300 
AUSSI DISPONIBLE : RMA 448 PC AVEC BATTERIE AP 200 
ET AP 300 ET CHARGEUR AL 300 (949 €* au lieu de 1.149 €)

RMA 443 C 
TONDEUSE SUR BATTERIE

RME 235 
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

RMA 448 TC
TONDEUSE SUR BATTERIE

RME 339 C
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

BAC DE RAMASSAGE 
PRATIQUE

649 €*
699 €

149 €*
169 €

799 €*
899 €

299 €*
329 €

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix. * Pour la Belgique, RECYTYRE est inclus 
(1,32 € TTC par pneu).

10 ANS 
DE GARANTIE
SUR LE GUIDON

MONO

voir p.13

CASH
BACK



19

5 CONSEILS POUR 
REDONNER VIE
À VOTRE GAZON

SOL TROP ACIDE ? 
VERSEZ DE LA CHAUX
Votre sol a un pH compris entre 
5,5 et 6 ? Alors, mieux vaut verser 
de la chaux en mars. La mousse 
se développera moins rapidement 
et votre sol absorbera mieux les 
nutriments.

TONDEZ À TEMPS
Assurez-vous que les jeunes brins 
d’herbe reçoivent suffisamment 
les rayons du soleil en tondant 
régulièrement. Commencez par 
une fois par semaine en mars, et 
passez à deux fois par semaine en 
mai et juin.

ENLEVEZ LA MOUSSE
Il y a de la mousse entre les 
brins d’herbe ? C’est le moment 
idéal pour scarifier. Vous enlevez 
ainsi la mousse et les mauvaises 
herbes de la pelouse. L’herbe est 
alors mieux aérée et vous êtes 
immédiatement débarrassé de la 
mousse.

ÉPANDEZ DE L’ENGRAIS
Maintenant que votre gazon a de 
nouveau tout l’espace nécessaire 
pour pousser, il a aussi besoin 
d’engrais. Épandez une première 
fois en mars, puis encore en juillet.

COUPEZ COURT, 
MAIS PAS TROP COURT
L’herbe stocke tous ses nutriments 
dans sa feuille. Si vous tondez 
trop court, vous ôtez à la plante 
son énergie vitale. Laissez à votre 
gazon au moins 3 à 4 centimètres 
de haut.

1 2 3

4 5

PRÉPAREZ VOTRE GAZON

Il est recommandé de tondre 
avant de scarifier pour un résultat 
optimal. Tondez votre herbe à 
environ 3 cm de haut et vous êtes 
prêt.

LE TIMING EST CAPITAL

Notre conseil en or ? Surveillez la 
météo et scarifiez uniquement par 
temps sec et à des températures 
positives. Si la pelouse est 
humide, tout ce que vous venez 
de scarifier collera ensemble et ce 
n’est pas bon pour votre machine. 

SUIVEZ CES CONSEILS 
POUR SCARIFIER

• Soyez prudent. Veillez à ne pas 
scarifier trop profondément 
pour ne pas endommager 
votre gazon. Réglez d’abord la 
profondeur de travail des sept 
lames doubles en tournant le 
dispositif de commande sur le 
guidon. 

• Scarifiez de façon croisée. Pour 
un résultat parfait, traitez votre 
gazon d’abord dans sa longueur 
et ensuite dans sa largeur. Ainsi, 
vous n’oublierez aucune zone et 
le sol sera suffisamment aéré.

• Prêt ? Retirez tous les déchets 
détachés de l’herbe pour 
éviter l’étouffement de votre 
gazon. Vous pouvez vous en 
débarrasser sur votre tas de 
compost ou à la déchetterie.

AYEZ UN PEU DE PATIENCE

Après avoir scarifié, il est conseillé 
de fertiliser le gazon pour réparer 
le sol plus vite. Ne vous inquiétez 
pas si l’apparence de votre 
pelouse semble dégradée : elle 
ne fera qu’embellir dans les jours 
et semaines à venir !

Vous avez un petit jardin, alors cette 
machine est votre partenaire idéale pour 
aérer votre pelouse en silence. En enlevant 
la mousse et les déchets végétaux, vous 
éliminez les mauvaises herbes et stimulez 
la croissance de votre gazon. Rouleau de 
démoussage compris.

LE BON MOMENT POUR 
SCARIFIER

Le printemps est le moment idéal 
pour offrir à votre gazon une petite 
coupe rafraîchissante. En scarifiant, 
vous enlevez la mousse, les maladies 
fongiques de gazon et les mauvaises 
herbes. L’herbe peut ainsi resplendir à 
nouveau. En scarifiant régulièrement, 
les racines reçoivent à nouveau toute 
l’eau et les nutriments dont elles ont 
besoin. Et votre gazon sera plus dense 
et majestueux.

BRINDILLES DE BOIS

Nos broyeurs libèrent de la place 
dans votre jardin. Grâce à leur moteur 
puissant et leur système de coupe 
innovant, les brindilles de bois et 
les petits déchets de jardin sont 
transformés en un précieux mulch 
ou en matière à composter.

Pour les branches d’un diamètre maximum 
de 35 mm, ce modèle électrique est votre 
choix le plus fiable. Avec 230 V et 2,3 kW, 
il est puissant, mais aussi pratique car 
rabattable et compact. Avec un bac de 
ramassage intégré, un système de broyage 
silencieux et une fonction inversion.

RLE 240
SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE 

GHE 135L
BROYEUR ÉLECTRIQUE

179 €*
199 €

349 €*
399 €

18 * En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.



APERÇU DE TOUTES LES ACTIONS DE PRINTEMPS DE STIHL
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES*

MSE 141 - 30 cm 189 € action 159 €

MSE 141 - 35 cm 194 € action 164 €

MSE 210 C-B - 35 cm 359 € action 329 €

MSE 210 C-B - 40 cm 364 € action 334 €

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

MS 170 - 30 cm 199 € action 179 €

MS 170 - 35 cm 204 € action 184 €

MS 180 - 30 cm 269 € action 224 €

MS 180 - 35 cm 274 € action 229 €

MS 211 - 30 cm 399 € action 349 €

MS 211 - 35 cm 404 € action 354 €

MS 211 - 40 cm 409 € action 359 €

MS 211 C-BE -  30 cm 464 € action 399 €

MS 211 C-BE - 35 cm 469 € action 404 €

MS 211 C-BE - 40 cm 474 € action 409 €

MS 251 - 30 cm 549 € action 494 €

MS 251 - 35 cm 554 € action 499 €

MS 251 - 40 cm 559 € action 504 €

MS 271 - 37 cm 659 € action 599 €

MS 271 - 40 cm 664 € action 604 €

MS 391 - 40 cm 849 € action 794 €

MS 391 - 45 cm 859 € action 804 €

MS 391 - 50 cm 869 € action 814 €

MS 362 C-M - 40 cm 1.089 € action 999 €

MS 362 C-M - 45 cm 1.099 € action 1.009 €

MS 441 C-M - 45 cm 1.279 € action 1.139 €

MS 441 C-M - 50 cm 1.289 € action 1.149 €

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES*

FSE 31 69 € action 49 €

FSE 52 99 € action 79 €

FSE 81 199 € action 179 €

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSAILLEUSES THERMIQUES

FS 38 AUTOCUT C 6-2 199 € action 179 €

FS 55 R AUTOCUT C 26-2 289 € action 219 €

FS 55 COUTEAU À HERBE 230-2 299 € action 229 €

FS 89 COUTEAU À HERBE 230-2 489 € action 439 €

FS 89 AUTOCUT C 26-2 489 € action 439 €

FS 260 C-E COUTEAU À TAILLIS 300-3 834 € action 789 €

FS 260 C-E AUTOCUT 46-2 834 € action 789 €

FS 460 C-EM AUTOCUT 46-2 1.164 € action 1.099 €

FS 460 C-EM L AUTOCUT 46-2 1.164 € action 1.099 €

FS 460 C-EM COUTEAU À TAILLIS 300-3 1.164 € action 1.099 €

FS 460 C-EM L COUTEAU À TAILLIS 300-3 1.164 € action 1.099 €

MOTEURS COMBI

KM 94 RC-E 499 € action 449 €

KM 131 R 589 € action 519 €

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES*

HSE 42 - 45 cm 129 € action 99 €

HSE 61 - 50 cm 209 € action 179 €

HSE 71 - 60 cm 229 € action 199 €

HSE 71 - 70 cm 249 € action 219 €

TAILLE-HAIES THERMIQUES

HS 45 - 45 cm 329 € action 249 €

HS 45 - 60 cm 349 € action 269 €

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ÉLECTRIQUES*

HLE 71 K 479 € action 399 €

HLE 71 L 499 € action 429 €

MACHINES DE NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE*

SE 62 149 € action 119 €

NETTOYEURS HAUTE PRESSION*

RE 90 169 € action 149 €

RE 110 269 € action 239 €

RE 130 PLUS + RA 101 offert 518 € action 399 €

PULVÉRISATEUR

SG 51 109 € action 89 €

ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE*

SHE 71 155 € action 135 €

SOUFFLEUR THERMIQUE

BR 350 609 € action 499 €

ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE

SH 56 369 € action 319 €

MACHINES DE CHANTIER

TS 410 1.299 € action 1.199 €

TS 420 1.349 € action 1.249 €

TS 500i 1.554 € action 1.499 €

GS 461 - 40 cm 2.214 € action 2.139 €

SÉCATEURS SUR BATTERIE*

ASA 65 1.599 € action 1.399 €

ASA 85 1.699 € action 1.499 €

ACCESSOIRES

Gants de protection DYNAMIC SensoLight 1550 € action 1250 €

Lunettes de protection CONTRAST 13 € action 999 €

Bec verseur pour carburant 15 € action 1250 €

Jambières 110 € action 99 €

Scie pliante PR 16 31 € action 28 €

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE*

RLE 240 199 € action 179 €

BROYEURS ÉLECTRIQUES*

GHE 135 L 399 € action 349 €

GHE 140 L 449 € action 399 €

GHE 250 549 € action 499 €

GHE 250 S 549 € action 499 €

GHE 355 699 € action 649 €

GHE 420 1.299 € action 1.199 €

TONDEUSES ÉLECTRIQUES*

RME 235 169 € action 149 €

RME 339 279 € action 249 €

RME 339 C 329 € action 299 €

RME 443 C 399 € action 349 €

RME 545 V 599 € action 499 €

TONDEUSES SUR BATTERIE*

RMA 443 C (AP 200 + AL 101) 699 € action 649 €

RMA 443 TC (AP 200 + AL 101) 749 € action 699 €

RMA 448 TC (AP 300 + AL 300) 899 € action 799 €

RMA 448 PC (AP 200 + AP 300 + AL 300) 1.149 € action 949 €

RMA 2 RT (AP 300 + AL 300) 849 € action 749 €

TONDEUSES THERMIQUES

RM 248 329 € action 289 €

RM 248 T 429 € action 379 €

RM 253 429 € action 389 €

RM 253 T 529 € action 479 €

RM 443 T 499 € action 469 €

RM 448 T 549 € action 479 €

RM 448 TC 599 € action 499 €

RM 448 VC 669 € action 569 €

RM 545 V 799 € action 699 €

RM 545 VE 899 € action 799 €

RM 650 T 879 € action 799 €

RM 650 V 999 € action 899 €

RM 650 VE 1.199 € action 1.099 €

RM 655 V 1.139 € action 999 €

RM 655 VS 1.299 € action 1.199 €

RM 655 RS 1.699 € action 1.499 €

RM 655 YS 1.699 € action 1.499 €

RM 756 GS 1.999 € action 1.849 €

RM 756 GC 1.999 € action 1.849 €

RM 756 YS 2.199 € action 1.999 €

RM 756 YC 2.199 € action 1.999 €

TRACTEURS TONDEUSES THERMIQUES** 

RT 4082 2.999 € action 2.799 €

RT 4097 SX 2.799 € action 2.499 €

RT 5097 3.499 € action 2.999 €

RT 6112 C 4.790 € action 4.499 €

TONDEUSES ROBOTS*

RMI 422 1.199 € action 999 €

RMI 632 2.249 € action 1.999 €

*En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix. ** Pour la Belgique, RECYTYRE est inclus (1,32 € TTC par pneu). Les machines de jardin de STIHL sont exclusivement en vente chez des revendeurs 
spécialisés. Vous profitez ainsi de conseils professionnels et d’un service impeccable. Pour plus d’informations à propos de nos machines, rendez-vous sur FR.STIHL.BE ou STIHL.LU. Les actions sont valables 
jusqu’au 30/06/2019.


