
STIHL EN ACTION
ƒACTIONS D‘AUTOMNE 2019

Préparez votre JARDIN pour l’hiver

LE GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE
AVEC LES Machines DE NETTOYAGE STIHL
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Quand les feuilles commencent à tomber et que la verdure fait peu à peu place aux teintes dorées, votre jardin réclame un soin parti-
culier. Chez STIHL, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour préserver la beauté de votre jardin. Vous pouvez compter sur nous 
pour les machines les plus récentes, mais aussi pour des conseils de jardinage. Nous vous présentons nos applications spécifiques, 
tant pour les professionnels que pour les jardiniers amateurs ambitieux.

TOUJOURS INNOVANT
En 2019, nous continuons 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 tondeu-
ses, des scarificateurs, des motobineuses et des broyeurs de 
jardin. Nous avons aussi concentré nos efforts sur les logiciels et 
la conception intelligente afin de rendre vos travaux encore plus 
faciles. 

L‘APERÇU COMPLET DES ACTIONS D‘AUTOMNE  
Au dos de cette brochure, vous trouverez un aperçu pratique de 
plus de 100 articles de qualité supérieure à un prix attractif. 
Bien sûr, vous pouvez aussi découvrir toutes ces informations 
ainsi que des conseils de jardinage utiles sur notre site web.

STIHL, EN MAGASIN ET EN LIGNE 
• Il y a également un revendeur STIHL près de chez vous. 

Il fournit toujours un service impeccable et répond à toutes 
vos questions.

• Sur fr.stihl.be et www.stihl.lu, vous trouverez des conseils 
de jardinage intelligents, des actions intéressantes et les 
dernières infos sur les machines et les développements tech-
nologiques.

• 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 main.

VOTRE JARDIN
D‘AUTOMNE AU SOMMET 
DE SA BEAUTÉ
ƒ

GHE 135 L 
BROYEUR ÉLECTRIQUE

GHE 250 
BROYEUR ÉLECTRIQUE

RLE 240 
SCARIFICATEUR

549 € 499 €*

199 € 179 €*

399 € 349 €*

Réduisez de près de 75 % les déchets de
coupe d‘arbres et de haies de votre jardin. 
Le rouleau de coupe particulièrement 
efficace les transforme en un tournemain 
en une masse compostable. Le GHE 135 L 
est compact et dispose de la puissance 
nécessaire pour les branches jusqu‘à un 
diamètre de 35 mm, avec en plus un 
fonctionnement silencieux.

Avec cette machine puissante, vous 
pouvez broyer efficacement et rapide-
ment tous les types de déchets de coupe. 
Il convient aux branches jusqu‘à 30 mm. 
Facile à transporter et idéal pour une 
utilisation régulière.

Ce scarificateur électrique, respectueux 
de l‘environnement est idéal pour les
petites pelouses. Vous découpez la cou-
che végétale pour permettre à l‘air, à l‘eau 
et aux nutriments de pénétrer facilement 
jusqu‘aux racines de votre gazon.
Ce modèle extraordinairement léger, 
compact et maniable dispose d’un carter 
robuste en polymère. 

PRÉPAREZ 
VOTRE GAZON 
POUR L‘HIVER 
ƒ
Un jardin entretenu avec soin ne 
craint pas les rigueurs de l‘hiver. 
L‘automne, c’est aussi le moment 
idéal pour prendre plus particuliè-
rement soin de votre gazon avant 
l‘arrivée du froid. Éliminez d’un coup 
la mousse et le feutre de la pelouse, 
coupez vos haies et taillez vos ar-
bustes, enlevez les branches qui dé-
passent et les feuilles mortes. Voilà 
comment votre jardin met tous les 
atouts de son côté pour passer l‘hi-
ver sans encombre. Autre avantage : 
vous continuez à profiter d‘un gazon 
parfait, même quand vous préférez 
rester au chaud à l‘intérieur.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix

E.R. Andreas STIHL    , Veurtstraat 117, 2870 Puurs, Belgique. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Andreas STIHL nv n’est pas responsable des erreurs et/ou divergences dans les illustrations et/
ou prix. Sauf mention contraire, les actions sont valables jusqu’au 18/12/2019. Les prix mentionnés 
dans cette brochure sont les prix de vente librement conseillés du fabricant en euros, TVA 
légale incluse. Les produits faisant l’objet d’un prix promotionnel ne sont disponibles que jusqu’à 
épuisement des stocks. Veuillez porter l’éventuelle taxe de distribution de publicité toutes-boîte à 
la charge du revendeur spécialisé mentionné.



JAMBIÈRES

LUNETTES DE PROTECTION 
CONTRAST

GANTS DE PROTECTION 
DYNAMIC SensoLight

PROTÈGE-OREILLES 
CONCEPT 23

PROTÈGE-OREILLES 
DYNAMIC BT

CHEVALET DE SCIAGE 
EN BOIS 

PORTE-LIME 2-EN-1  

Nettoyant 
VARIOCLEAN 500 ml

HUILE DE CHAÎNE
FORESTPLUS 5L

BEC VERSEUR 
POUR CARBURANT 

CARBURANT 
MOTOMIX 5L

SAC DE TRANSPORT 

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix 54

MS 211 C-BE - 30 cm 
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

MS 271 - 37 cm 
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

MS 180 - 30 cm 
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

MSE 141 - 30 cm 
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

MS 170 - 30 cm 
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

199 € 179 €

464 € 399 €
659 € 599 €

269 € 224 €189 € 159 €*

Un modèle puissant, idéal pour l‘abattage d‘arbres. 
Cette tronçonneuse thermique dispose d’une fonction 
démarrage rapide.

Une tronçonneuse robuste et polyvalente de 2,6 kW 
avec un moteur 2-MIX. Elle est idéale pour la coupe du 
bois de chauffage.

Modèle d‘entrée de gamme puissant avec moteur 2-MIX. 
Idéal pour la coupe de bois de chauffage et de branches 
épaisses.

Cette tronçonneuse électrique légère et silencieuse 
réclame peu d‘entretien. Grâce à sa bonne ergonomie, 
travailler avec elle est un plaisir.

Ce modèle de base avec moteur 2-MIX économique est 
idéal pour la coupe de bois de chauffage.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 35 CM 
(404 € AU LIEU DE 469 €) ET 40 CM (409 € AU LIEU DE 474 €)

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 40 CM 
(604 € AU LIEU DE 664 €)

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 35 CM 
(164 €* AU LIEU DE 194 €)

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 35 CM 
(184 € AU LIEU DE 204 €) 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 35 CM 
(229 € AU LIEU DE 274 €)

1250 €

109 € 99 €*50 €32 € 29 €

950 €

110 € 99 €

13 € 999 € 1550 € 1250 €

PRIX SUR DEMANDE PRIX SUR DEMANDE

31 €15 € 1250 €

TRONÇONNEUSES 
ƒ
Couper quelques branches ou se lancer dans 
un sérieux travail d’abattage ? Peu importe l’am-
pleur de la tâche, STIHL vous fournit le matériel 
adéquat pour les travaux les plus exigeants. Avec 
les tronçonneuses STIHL vous coupez sans pro-
blème les arbustes, les branches et les troncs de 
toute taille et forme. Vous trouverez facilement 
la machine adaptée à votre besoin. STIHL vous 
offre un large choix. Vous cherchez une machine 
légère et maniable ? Ou davantage de puissance 
pure ? Vous préférez un exemplaire électrique 
qu’il faut simplement brancher ? Ou une version 
thermique ? Le choix est vaste. Vous obtiendrez 
à chaque fois un résultat précis allié à la sécurité 
la plus avancée.

Bekijk hier praktische filmpjes
op ons Youtube-kanaal.

Découvrez notre sélection de 
vidéos pratiques.

Conseils et astuces pour vérifier l’état de votre 
tronçonneuse avant une nouvelle saison de coupe ? 
Consultez notre chaîne YouTube.

CONSEIL



* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

Consultez notre site 
pour découvrir tous les 
outils Combi.
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KM 94 RC-E
MOTEUR COMBI THERMIQUE

499 € 449 €

Ce moteur Combi léger avec un moteur 2-MIX convient 
pour tous les outils CombiSystème. Il est facile à manier 
grâce à sa poignée circulaire.

KM 131 R 
MOTEUR COMBI THERMIQUE

589 € 519 €

Ce très puissant moteur Combi de 1,4 kW vous permet de 
réaliser des tâches professionnelles qui réclament une 
grande puissance. Avec son grand réservoir, ce véritable 
tout-terrain en fait plus et plus  longtemps.

KMA 130 R 
MOTEUR COMBI SUR BATTERIE

399 €*

Ce puissant moteur Combi sur batterie est tellement silen-
cieux qu‘il ne réclame aucune protection auditive, excepté 
avec l‘outil souffleur de feuilles. Il est léger (3,2 kg) et très 
maniable grâce à sa poignée circulaire ergonomique.

COMBISYSTÈMES 
ƒ

Travailler vite et bien, c’est ce qui compte. Chez STIHL, nous 
mettons tout en œuvre pour vous fournir le matériel qui accom-
plit le travail à votre place. Avec nos CombiSystèmes, vous n’avez 
besoin que d’une seule machine pour débroussailler, fraiser la 
terre, débarrasser l’allée des feuilles mortes, tailler la haie et 

bien plus encore. Avec un seul moteur, vous entrainez pas moins 
de douze machines. Un clic et vous gagnez un temps précieux 
pour un résultat toujours aussi professionnel. Vous pouvez alors 
à nouveau profiter du grand air dans un jardin propre et agréable.

Taille-haie 
HL-KM 145° 50 cm

370 €
349 €

Souffleur BG-KM

169 €
149 €

Débroussailleuse
FS-KM AutoCut

133 € 
119 €

Débroussailleuse
FS-KM couteau à herbe

133 € 
119 €



 

SÉCATEUR PG 10SÉCATEUR PB 10 SCIE PLIANTE PR 16

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix 98

HSE 42 - 45 cm
TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

HS 45 - 45 cm 
TAILLE-HAIE THERMIQUE

HlE 71 K
TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE SUR PERCHE

329 € 249 €

999 €47 €

129 € 99 €*

Idéal pour l‘entretien et la coupe de branchages et de 
branches fines. Avec une protection contre les coupures, 
une protection des mains compacte et un dispositif de 
maintien du câble.

Très pratique pour l‘entretien des jardins privés. Les 
dents à simple tranchant offrent une coupe précise.

Avec sa longueur de 211 cm et son outil de coupe orien-
table, vous pouvez facilement couper les haies hautes et 
larges, ainsi que les couvre-sols et les arbustes.

31 € 28 €

479 € 399 €*

AUSSI DISPONIBLE EN 60 CM 
(269 € AU LIEU DE 349 €)

AUSSI DISPONIBLE EN VERSION L : LONGUEUR 254 CM 
(429 €* AU LIEU DE 499 €)

Trois conseils pour une utilisation optimale et une durée de vie prolongée 
de votre taille-haie :   

1. DÉSINFECTEZ VOS LAMES. Mélangez une dose de désinfectant dans un seau d‘eau 
suffit pour nettoyer vos lames et éviter de transmettre d’éventuelles maladies conta-
gieuses sur d‘autres plantes.

2. ENDUISEZ VOS LAMES. Après chaque taille, enduisez aussi vos lames avec un 
solvant afin d’éliminer les restes de résine collante.

3. FAITES-VOUS AIDER. Rendez visite à votre revendeur STIHL chaque année pour un 
entretien. Votre transmission est graissée et vos lames sont parfaitement aiguisées 
par un professionnel.

TAILLE-HAIES 
ƒ

Une haie taillée à la perfection, du buis coupé au cordeau et des 
arbustes aux jolies formes… le jardin de vos rêves réclame de la 
précision. Afin de dompter toute cette verdure avant l’arrivée de 
l’hiver, il vous faut du matériel léger et maniable pour exprimer 
toute votre créativité. Un taille-haie vous procure réellement la 

sensation d’avoir la main verte. Nos taille-haies sont faciles, con-
fortables et offrent la protection nécessaire contre les coupures. 
Grâce à leurs couteaux aiguisés de façon professionnelle, votre 
jardin conserve une apparence impeccable, même durant les 
mois les plus froids.

CONSEIL

SOLVANT POUR RÉSINE 
SUPERCLEAN 300 ML

1250 €



* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix   
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MACHINES DE NETTOYAGE
ƒVous aimez vous balader sur un chemin parsemé de feuilles mortes 

en automne, mais vous préférez ne pas en avoir sur votre gazon ? 
Votre terrasse, votre allée ou votre voiture ont besoin d’un 
sérieux nettoyage après un long été ? Alors, n‘attendez pas le 
grand nettoyage de printemps pour donner un aspect propre à 
votre jardin. Avec les machines de nettoyage STIHL, votre jardin 

sera rapidement impeccable et vous pourrez profiter même en 
hiver d’un environnement parfait. Utilisez régulièrement le 
souffleur pour éviter les taches sur votre gazon dues aux feuilles 
mortes. Augmentez la durée de vie de vos meubles de jardin en 
les nettoyant avant de les ranger. Un petit effort en automne vous 
offrira un hiver sans soucis et une longueur d‘avance au printemps.

BG 56 
SOUFFLEUR THERMIQUE

BR 200 
SOUFFLEUR THERMIQUE

BR 350 
SOUFFLEUR THERMIQUE

329 € 279 €

469 € 399 € 609 € 499 €

Ce modèle de souffleur à dos léger est 
parfait pour un travail agréable et un 
jardin impeccable.

Avec son moteur 2-MIX, ce puissant aspi-
rateur de feuilles thermique – également 
utilisable comme souffleur – est votre 
fidèle assistant pour nettoyer de grandes 
surfaces.

Avec son système anti-vibration et son 
moteur 2-MIX économique, ce souffleur 
dorsal professionnel est votre partenaire 
rêvé pour les grands jardins.

SH 86 
SOUFFLEUR THERMIQUE

BGE 71 
SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

SE 62 
ASPIRATEUR EAU 
ET POUSSIÈRE

SG 51 
PULVÉRISATEUR 
DORSAL

SHE 71 
ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

434 € 379 €

119 € 99 €*

149 € 119 €*109 € 89 €

155 € 135 €*

Ce souffleur électrique léger est équipé 
d‘un embout plat, d‘un serre-câble et peut 
aussi être utilisé comme aspirateur souffleur 
équipé du dispositif d‘aspiration en option.

Pour éliminer l‘humidité, la saleté et la 
poussière à l’intérieur comme à l‘exté-
rieur. Choisissez l’aspiration humide ou 
sèche, ou la fonction de soufflage.

Ce pulvérisateur dorsal durable est 
destiné à un usage intensif, ses nombreux 
avantages sont compatibles avec un usa-
ge professionnel.

Travaillez confortablement avec cet 
aspirateur de feuilles léger et silencieux. 
Une commande vous permet de passer 
d’aspirateur à souffleur facilement.

Ce souffleur débarrasse rapidement 
les surfaces des feuilles mortes ou de 
l’herbe coupée. Il dispose d’un tube rond 
et d‘un bouton d’arrêt.

Lorsque le mercure tombe en dessous 
de 6 à 8 degrés, le gazon cesse de 
pousser et vous ne devez alors plus 
tondre pendant quelques mois. Il vaut 
cependant mieux éliminer les feuilles 
mortes. Vous pouvez le faire avec un 
râteau, mais c’est encore plus facile 
avec un souffleur STIHL. L‘herbe 
recevra ainsi suffisamment de lumière 
et restera plus verte.

CONSEIL



Injecteur 
de mousse

DÉTERGENT UNIVERSEL 
CU 100 - 1L

DÉTERGENT VOITURE 
CC 100 - 1L

DÉTERGENT JANTES 
CR 100 - 500 ML

Brosse de 
nettoyage 

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix12 13

RE 130 PLUS 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

RE 90 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

RE 110 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION

518 € 399 €*

169 € 149 €*

269 € 239 €*

Ce puissant nettoyeur haute pression de 135 bars dis-
pose de nombreuses caractéristiques pratiques comme 
un châssis intégré, un kit de pulvérisation de détergent 
dosable et un flexible haute pression robuste et durable 
en acier trempé de 9 m. 

Ce nettoyeur haute pression de 100 bars en version de 
base est équipé d‘une tête de pompe en aluminium, d‘un 
châssis intégré, d‘un kit de pulvérisation de détergent 
avec flacon pulvérisateur et d‘un raccord rapide anti-vrille 
sur le pistolet.

Un nettoyeur haute pres-
sion est l’outil idéal pour 
éliminer les dépôts verts 
sur la terrasse, nettoyer 
les meubles de jardin 
grisâtres, ou une voiture 
couverte de poussière. 
Grâce au jet d‘eau concen-
tré, la consommation d‘eau 
est réduite par rapport à 
un tuyau d‘arrosage.

Optez pour le confort avec le RE 110 et son équipement 
fourni. En plus d’un système de pulvérisation très 
complet, il dispose d’une poignée télescopique en 
aluminium, d’un flexible haute pression de 7 m et de 
différents embouts.

LA SENSATION 
DU NEUF 
RETROUVÉE
AVEC STIHL
ƒ

+ NETTOYEUR DE SURFACE RA 101

66 € 890 €590 €22 € 590 €

Retrouvez ici nos 
nettoyeurs en action.

CONSEIL



* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix 1514
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HSA 45 
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

FSA 45
COUPE-BORDURE 
SUR BATTERIE

BGA 45 
SOUFFLEUR SUR BATTERIE

HSA 25 
CISAILLE À GAZON 
ET TAILLE-BUIS 

129 €*129 €* 129 €*

Coupez les branchages dans votre jardin 
avec ce taille-haie sur batterie ultra léger. 
Il combine une excellente puissance de 
coupe, des lames à tranchant unilatéral et 
une protection anti-coupures intégrée.

Avec 36 Wh, vous avez assez de puissance 
pour les travaux d‘entretien et de nettoyage 
simples. Il est équipé d‘un manche et 
d‘une poignée en étier ajustables sans 
outil et un angle de travail réglable.

Un embout rond, une batterie intégrée et 
un œillet de suspension avec indicateur 
de charge caractérisent ce souffleur léger 
de 2,0 kg.

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 mise forme.

AVEC BATTERIE INTÉGRÉE AVEC BATTERIE INTÉGRÉEAVEC BATTERIE INTÉGRÉE

AVEC BATTERIE SÉPARÉE

Les machines STIHL avec batterie 
intégrée fonctionnent de manière 
très silencieuse.

POUR LES JARDINIERS AMBITIEUX
ET LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Le système de batterie PRO est destiné aux jardiniers chevronnés ou aux profes-
sionnels. Comme son nom l‘indique, ce système de batterie répond aux besoins 
de ceux qui recherchent plus de puissance. Une puissance élevée et constante, 
une excellente flexibilité, un rendement énergétique optimal allié à une ergonomie 
bien pensée – voilà quelques-uns des facteurs qui rendent ce système parfait 
pour un usage intensif. Grâce à sa large autonomie et sa faible consommation 
d‘énergie, vous travaillez de façon agréable avec rapidité et efficacité.

POUR MOYENS ET GRANDS JARDINS  

Vous avez un splendide gazon que vous voulez préserver ? Ou une superbe 
haie qui fait votre fierté dans le quartier ? Pas besoin d’avoir la main verte, car 
l’entretien de votre jardin devient un jeu d‘enfant avec le système de batterie 
Lithium-Ion COMPACT. Avec sa grande puissance et son autonomie élevée, ce 
système dispose de toute la puissance nécessaire pour entretenir votre moyen 
ou grand jardin. De plus grâce au système ingénieux, une seule batterie suffit 
pour toutes les machines.

POUR PETITS JARDINS 

Entretenir votre petite pelouse, vos arbustes ou votre haie ? Sitôt dit, sitôt fait avec 
nos machines avec batterie intégrée. Grâce à ces machines légères et très 
maniables, vous pouvez facilement nettoyer à fond le moindre recoin. Avec votre 
taille-haie, votre souffleur ou votre coupe-bordure avec batterie intégrée, votre 
jardin sera vite à nouveau impeccable.

Retrouvez ici nos machines avec 
batterie intégrée en action. 

MACHINES AVEC 
BATTERIE INTÉGRÉE 
ƒ
Même si vous adorez jardiner, cela ne signifie pas 
que vous voulez passer tout votre temps à entretenir 
votre jardin. En travaillant avec une batterie intégrée, 
plus besoin de préparation ou presque, vous pouvez 
immédiatement vous mettre à l‘ouvrage avec votre tail-
le-haie, votre souffleur ou votre coupe-bordure. Toutes 
ces machines sont légères, maniables et parfaitement 
adaptées aux petits espaces verts.

CONSEIL

129 € 99 €*

#accupower. 
CRÉÉ PAR stihl.   
ƒ
LÉGÈRETÉ, SILENCE, PERFORMANCE.



AK 10
AK 20
AK 30

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

139 €
199 €
259 €
299 €

79 €
119 €
159 €

16 17

MSA 120 C-B - 30 cm 
TRONÇONNEUSE 
SUR BATTERIE

RMA 235 
TONDEUSE SUR BATTERIE

BGA 56 
SOUFFLEUR SUR BATTERIE

RMA 339 C 
TONDEUSE SUR BATTERIE

HLA 56 
TAILLE-HAIE
SUR BATTERIE

FSA 56 
COUPE-BORDURE 
SUR BATTERIE

HSA 56 - 45 cm
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

RMA 339
TONDEUSE SUR BATTERIE

299 €*

299 €*

249 €*

499 €*

299 €* 249 €*

249 €*

399 €*

Puissante, légère et maniable, capable 
de scier jusqu‘à 120 coupes de bois de 
chauffage (10 x 10 cm).

Une tondeuse à gazon très mobile avec 
une puissante batterie Lithium-ion, idéale 
pour les petits jardins.

Ce souffleur sur batterie vous débarrasse 
des feuilles mortes, des projections d‘her-
be et de la saleté.

Une tondeuse à gazon légère avec un 
régime moteur adaptatif et un guidon 
mono ergonomique rabattable et réglable 
en hauteur.

Gardez intacte la beauté de votre jardin 
avec ce taille-haie sur perche léger et 
pratique pour les haies de grande hauteur.

Ce coupe-bordure sur batterie est léger 
et maniable et offre une puissance de 
coupe exceptionnelle.

Taille-haie léger sur batterie avec des 
performances de coupe élevées pour 
l‘entretien des buissons et des haies 
autour de la maison

Une tondeuse sur batterie légère et mani-
able avec 37 cm de largeur de coupe pour 
les pelouses de petite ou moyennes taille. 

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101

AVEC BATTERIE AK 30 ET CHARGEUR AL 101

AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101 AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101

Cashback: 
SYSTÈME DE BATTERIE 
COMPACT & PRO
ƒ
À l‘achat d‘une seconde batterie, en plus de l‘achat d‘un set 
complet (machine avec batterie et chargeur inclus), vous pouvez 
profiter de l’action cashback de 50 € ou 100 €.

Cette action est valable pour les machines de la gamme de bat-
terie COMPACT et PRO. Cette action n’est pas valable sur 
le set RMA 448PC
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ƒ

Retrouvez ici nos machines du 
système COMPACT en action.

SYSTÈME DE 
BATTERIE COMPACT 
ƒ
Pourquoi une seule batterie ne suffirait-elle pas 
pour faire tourner toutes vos machines ? Vos prières 
de jardinier ont été exaucées ! Avec le système de 
batterie Lithium-Ion COMPACT, une seule batterie 
suffit désormais pour faire tous vos travaux. Grâce 
à sa grande puissance et son autonomie élevée, ce 
système de batterie COMPACT est un excellent 
compagnon pour l’entretien en profondeur de votre 
jardin. La batterie se glisse facilement sur toutes vos 
machines et vous pouvez immédiatement continuer 
à jardiner.

CONSEIL

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

* Les conditions de l’action sont détaillées sur www.cashback-stihl.be ou www.cashback-stihl.lu
Maximum 2 actions cashback par personne. Action valable jusqu‘au 31/12/2019.

CASH
BACK

CASH
BACK
50€

CASH
BACK
100€

CASH
BACK

SUR LA

2E BATTERIE*

10 ANS 
DE GARANTIE 

SUR LE
GUIDON MONO
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BGA 85 
SOUFFLEUR
SUR BATTERIE

MSA 200 C-B - 30 CM 
TRONÇONNEUSE 
SUR BATTERIE

HSA 86 - 62 CM 
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

FSA 65
COUPE-BORDURE 
SUR BATTERIE

HLA 65 
TAILLE-HAIE SUR PERCHE 
SUR BATTERIE

299 €*399 €*279 €*

239 €*389 €*

Cette machine allie plus de puissance et 
d‘efficacité pour un poids réduit et une 
cadence constante.

Elle est caractérisée par une performance 
de coupe élevée, un tendeur de chaîne 
rapide STIHL et le frein de chaîne Quick-
Stop Super.

Il offre un confort exceptionnel, une bonne 
maniabilité, une haute puissance et un 
rendement élevé.

Il est léger avec un diamètre de coupe de 
300 mm et une poignée caoutchoutée.

Le taille-haie sur perche silencieux pour 
haies particulièrement hautes et larges.

SANS BATTERIE NI CHARGEURSANS BATTERIE NI CHARGEURSANS BATTERIE NI CHARGEUR

SANS BATTERIE NI CHARGEURSANS BATTERIE NI CHARGEUR

Retrouvez ici nos machines 
du système PRO en action. 

SYSTÈME 
DE BATTERIE PRO 
ƒ
Comme le nom l’indique : le système de batterie 
PRO multifonctionnel permet d’exploiter vos 
machines au maximum. Avec sa puissance élevée 
et constante, son excellente performance éner-
gétique et sa bonne ergonomie, il est parfait pour 
une utilisation intensive. Un choix idéal pour ceux 
qui ont besoin de plus de puissance pendant plus 
longtemps.

RME 235 
TONDEUSE 
À GAZON ÉLECTRIQUE

RMA 443 C 
TONDEUSE À GAZON 
SUR BATTERIE

RM 650 T 
TONDEUSE À GAZON 
THERMIQUE

RM 448 TC 
TONDEUSE À GAZON 
THERMIQUE RT 4082 

TRACTEUR TONDEUSE

RMA 448 TC 
TONDEUSE À GAZON 
SUR BATTERIE

169 € 149 €* 699 € 649 €*

879 € 799 €599 € 499 € 2.999 € 2.799 €***

899 € 799 €*

Cette tondeuse à gazon légère et com-
pacte avec une largeur de coupe de 33 
cm est idéale pour le petites pelouses.

Cette tondeuse à gazon sur batterie avec 
son mode Eco et sa lame aérodynamique a 
été conçue pour durer.

Cette puissante tondeuse avec entraîne-
ment à 1 vitesse est idéale pour les grandes 
surfaces de pelouses. Une machine polyva-
lente aussi bien pour la coupe et le mulching.

Le puissant moteur à soupape en tête 
vous facilite la tâche, avec une largeur 
de coupe de 46 cm, un entraînement à 1 
vitesse et le guidon mono confortable.

Manœuvrez avec efficacité entre les 
arbres et les parterres avec ce tracteur 
tondeuse maniable, compact et précis.

Avec sa largeur de coupe de 46 cm, cette 
tondeuse avec entraînement à 1 vitesse 
convient pour l‘entretien des jardins de 
superficie moyenne.

AVEC BATTERIE AP 200 ET CHARGEUR AL 101 AVEC BATTERIE AP 300 ET CHARGEUR AL 300

1.199 € 999 €*

RMI 422  
TONDEUSE ROBOT

TONDEUSES 
À GAZON 
ƒ
Même quand il fait trop froid pour marcher pieds nus dans 
l‘herbe, un gazon resplendissant vous procure le sentiment 
d’être chez vous. Au moment où le mercure baisse et que la 
tonte s’arrête, rien n’est plus agréable que de contempler 
une pelouse parfaitement coupée. Vous préférez une ton-
deuse robot ou vous aimez retrousser les manches ? Vous 
optez pour le silence ou pour plus de caractère ? Quel que 
soit votre choix, avec une tondeuse à gazon adaptée à vos 
besoins, l‘entretien de votre jardin est un jeu d‘enfant.

CONSEIL
voir p.17

CASH
BACK

JUSQU‘À 5 ANS DE GARANTIE**

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix

10 ANS 
DE GARANTIE 

SUR LE
GUIDON MONO

10 ANS 
DE GARANTIE 

SUR LE
GUIDON MONO

** Conditions de l’action site web fr.stihl.be/enregistrement-de-produit ou www.stihl.lu/enregistrement-de-produit
*** Pour la Belgique, RECYTYRE est inclus (1,32 € TTC par pneu).



UN APERÇU DE TOUTES NOS ACTIONS D’AUTOMNE
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 271 - 45 cm 669 € action 609 €

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 €

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Jambières 110 € action 99 €

Lunettes de protection CONTRAST 13 € action 999 €

Protège-oreilles DYNAMIC BT 109 € action 99 €

Gants de protection DYNAMIC SensoLight 1550 € action 1250 €

ACCESSOIRE D’ENTRETIEN

Porte-lime 2-en-1 (5 versions) 32 € action 29 €

ACCESSOIRE CARBURANT 

Bec verseur pour carburant 15 € action 1250 €

CISAILLE À GAZON ET TAILLE-BUIS

HSA 25 avec batterie séparée 129 € action 99 €

MOTEURS COMBI

KM 94 RC-E 499 € action 449 €

KM 131 R 589 € action 519 €

OUTILS

Taille-haie HL-KM 145° - 50 cm 370 € action 349 €

Souffleur BG-KM 169 € action 149 €

Débroussailleuse FS-KM AutoCut C 26-2 133 € action 119 €

Débroussailleuse FS-KM Couteau à herbe 230-2 133 € action 119 €

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 101 518 € action 399 €

PULVÉRISATEUR

SG 51 109 € action 89 €

SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE*

BGE 71 119 € action 99 €

ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE*

SHE 71 155 € action 135 €

SOUFFLEURS THERMIQUES

BG 56 329 € action 279 €

BR 200 469 € action 399 €

BR 350 609 € action 499 €

ASPIRATEURS SOUFFLEURS THERMIQUES

SH 56 369 € action 319 €

SH 86 434 € action 379 €

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 + AL101) 749 € action 699 €

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

RMA 448 PC (AP 300 + AP 200 + 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**

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 4.799 € action 4.499 €

TONDEUSES ROBOTS*

RMI 422 1.199 € action 999 €

RMI 632 2.249 € action 1.999 €

OUTIL FORESTIER

Scie pliante PR 16 31 € action 28 €

*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 18/12/2019.


