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Tronçonneuses STIHL

STIHL est la marque de tronçonneuse à essence la plus vendue dans le monde. Et
pour une bonne raison parce que chaque jour, nos tronçonneuses prouvent de quoi
elles sont faites.

MS 462 C-M
Accélaration unique / de 0
Poids faible / seulement 6

km/h à 100 km/h en seulement 0,3 secondes.

kg de poids du moteur pour 6 ch de puissance.

Poids du système / seulement 7,4

kg de poids du système pour 6 ch de puissance.

Facile à entretenir / optimisation de la convivialité de maintenance et du service.

SWISS
MADE

AU
E
V
U
NO
.–
650
CHF 1'

EL

MS 180
// Modèle d'entrée de
gamme pour la coupe de bois de chauffe
avec tendeur de chaîne latéral. Version
de 35 cm, pour la coupe de branches plus
grosses. Essence / poids : 4,1 kg /
puissance : 1,9 ch / largeur de coupe: 35 cm.

au lieu de

CHF 415.–

MS 201 TC-M
// Tronçonneuse
d’élagage STIHL haute performance .
Équipée de série avec M-Tronic. Essence /
poids : 3,7 kg / puissance : 2,4 ch / largeur
de coupe : 30 cm.

CHF 945.–

TIONN
RO M O

EL

995.–

PRIX P

CHF

CHF

N
OTION

299.–

RO M
PRIX P

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

au lieu de

CHF 1'095.–

C = confort, M = M-Tronic, T = coupe de mise en forme ,  conçue spécialement pour les interventions dans les arbres et destinée exclusivement aux utilisateurs formés à l’entretien des arbres.
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage
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CHF 1'325.–

MS 461
// Pour les opérations
de sauvetage et la lutte contre les
incendies. Essence / poids : 6,7 kg /
puissance : 6,0 ch / largeur de coupe :
45 cm.

au lieu de

CHF 1'615.–

L
IONNE
T
O
M
RO
PRIX P
CHF

MS 362 C-M
// Convient très bien aux
travaux dans les plantations moyennes.
Avec système de filtre longue durée doté
du filtre HD2 pour un très bon rendement
de filtration. Essence / poids : 5,6 kg /
puissance : 4,8 ch / largeur de coupe : 40 cm.

–
.
5
1'29
stihl.ch
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Equipements de protection individuelle / carburants STIHL

CHF
CHF

PRIX P

TIONN
RO M O

CHF 89.–
Ensemble casque ADVANCE
VENT // Combinaison de
casque de qualité supérieure.
Casque de poids léger avec
équilibre optimisé et orifices
de ventilation.

NOUVEAU

CHF 100.–
Veste ADVANCE X-TREEm //
Avec de nombreux détails
judicieux. Matière Pro-Elast
pour une liberté de mouvement
et une capacité thermoactive
optimales. Coloris noir et orange
de signalisation avec éléments
réfléchissants. Taille XS–XXL.

EL

EL

115.–

En matière étanche, élastique et résistante.
Charge d'eau 5 000 mm. Thermoréactive grâce aux
orifices d'aérations au niveau des manches ainsi que
sur la partie avant et arrière. Taille S-XXL

NOUVEAU

TIONN
RO M O

140.–

PRIX P

CHF

TIONN
RO M O

EL

155.–

PRIX P

Veste FUNCTION Ergo // Dans une matière particulièrement
robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et
attrayant, dispositifs de ventilation et renforts au niveau des coudes.
Coloris : vert olive, orange de signalisation et noir avec bandes
réfléchissantes. Taille XS-XXL.

au lieu de

CHF 135.–

Pantalon de travail/salopette FUNCTION Ergo // Matière
particulièrement robuste pour une longue durée de vie.
Design moderne et attrayant avec renforts anti-coupures.
Coloris : vert olive, orange de signalisation et noir avec bandes
réfléchissantes. Pantalon taille 42 – 60, salopette taille 48 – 64.

CHF 160.–
Salopette au lieu de CHF 175.–

Pantalon de travail au lieu de

CHF 425.–

Veste FUNCTION Universal //
Couleur voyante sur une grande
partie du vêtement pour une
meilleure visibilité. Matière
thermoactive au confort optimal,
coloris anthracite, noir et orange
de signalisation. Taille S–XXL.

CHF 70.–

Pantalon de travail ADVANCE
X-TREEm // Convient parfaitement à l'escalade et à l'usage
professionnel. Très robuste avec
renforts anti-coupures AVERTICTM.
Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Taille XS – XXL.

Pantalon de travail FUNCTION
Universal // Matière thermoactive très confortable avec
protection anti-coupures.
Coloris : anthracite, noir et orange
de signalisation. Taille 44–64.

CHF 470.–

CHF 109.–

Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

LA PERFORMANCE QUE L‘ON
RESSENT. MAIS SANS ODEUR !

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

CHF 26.–
20 l CHF 95.–
55 l CHF 265.–
5l

200 l Prix sur demande

stihl.ch
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Atomiseurs et appareils de nettoyage STIHL

Partout où les copeaux, le sable, les feuilles, la saleté et les ordures s'accumulent,
les appareils de nettoyage STIHL, avec leurs performances de première classe,
apportent de la propreté dans tous les coins et recoins.

BR 700
Haute puissance de soufflage / extrêmement puissant avec puissance de soufflage très élevée.
Faible poids / léger, 10,8

kg – rend le travail confortable.

Tube de soufflage réglable en continu / sans outil, pour un travail ergonomique.
Position de la manette réglable sans outil / adaptation rapide aux besoins de l'utilisateur.

CHF

945.–

CHF

Démarrage par
pression sur
un bouton

TIONN
RO M O

EL

695.–

PRIX P

Dans la limite
des stocks
disponibles !

BR 450 C-EF
// Souffleur très puissant
avec dispositif de démarrage électronique STIHL. Essence / poids : 11,5 kg /
force de soufflage : 28 N .

CHF 955.–

BR 600
// Souffleur extrêmement
puissant avec force de soufflage élevée.
Essence / poids: 10,2 kg / force de
soufflage : 32 N .

au lieu de

BG 56
// Libère rapidement les
surfaces de feuilles mortes ou de
l’herbe coupée. Essence / poids : 4,1 kg /
force de soufflage : 13 N .

CHF 945.–

Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

CHF 425.–

CHF

SH 86
// Idéal pour le nettoyage de
surfaces étendues. Utilisable aussi de
série comme souffleur. Essence / poids :
5,6 kg / débit d'air : 770 m³/h / cylindrée :
27,2 cm³.

CHF 565.–

TIONN
RO M O

EL

169.–

PRIX P

SHE 71
// Optimal pour les zones à
proximité d’habitations. Utilisable aussi
comme souffleur. Electronique /
poids : 4,1 kg / débit d'air : 580 m³/h /
puissance : 1,1 kW.

au lieu de

E = ErgoStart, F = démarrage électronique,  combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air

CHF 225.–

SR 450
// Atomiseur performant à
portée importante avec dispositif poudre
et granulés. Essence / poids : 12,8 kg /
débit d'air max. : 1 300 cm³/h / cylindrée :
63,3 cm³ / volume réservoir 14 l / portée
horizontale max. 14,5 m.

CHF 945.–
stihl.ch
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Taille-haies STIHL
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HS 82 R
// Appareil professionnel à cadence
lente des lames pour une coupe puissante.
Essence / poids : 5,4 kg / puissance : 1,0 ch /
largeur de coupe : 60 cm.

au lieu de

EL

129.–

HSE 42
// Idéal pour l’entretien des haies et la coupe de
branchages et de branches minces. Electronique / poids : 3,0 kg /
puissance : 420 W / largeur de coupe : 45 cm.

au lieu de

EL

HS 45
// Taille-haie d’entrée de gamme pour l’entretien de
jardins de particuliers. Essence / poids : 4,7 kg / puissance : 1,0 ch /
largeur de coupe : 45 cm.

CHF 189.–

HS 46 C-E
// Taille-haie léger, idéal pour les particuliers
exigeants. Essence / poids : 4,3 kg / puissance : 0,9 ch /
largeur de coupe : 55 cm.

TIONN
RO M O

389.–

PRIX P

CHF

PRIX P

CHF

TIONN
RO M O

CHF 755.–

au lieu de

CHF 475.–

HS 82 T
// Appareil professionnel à cadence lente des lames
pour une coupe puissante. Essence / poids : 5,1 kg /
puissance : 1,0 ch / largeur de coupe : 60 cm.

CHF 635.–
E = ErgoStart, R = coupe de rabattage (tailles-haies) , T = coupe de mise en forme
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

CHF 755.–

Coupe-bordures / atomiseurs et appareils de
nettoyage / découpeuses à disque STIHL

EL

FS 38
// Le coupe-bordures le plus
léger de la gamme STIHL. Idéal pour
l’entretien de l’herbe au niveau des bordures.
Standard avec la tête faucheuse
AutoCut C 5-2. Essence / poids : 4,2 kg /
puissance : 0,9 ch / cylindrée : 27,2 cm3.

au lieu de

FS 89 R
// Pour le fauchage de
surfaces étendues d’herbes tenaces.
Processus de démarrage simplifié pour un
démarrage confortable, moteur 4-MIX® -Motor.
Standard avec la tête faucheuse
AutoCut C 25-2. Essence / poids : 5,5 kg /
puissance : 1,3 ch / cylindrée : 28,4 cm3.

CHF 319.–

TIONN
RO M O

EL

799.–

PRIX P

CHF

CHF

TIONN
RO M O

259.–

PRIX P

FS 260 R
// Pour les travaux
exigeants de fauchage et sur les surfaces
étendues. Système anti-vibrations STIHL
à 1 point. Standard avec la tête faucheuse
AutoCut 36-2. Essence / poids : 6,6 kg /
puissance : 2,7 ch / cylindrée : 41,6 cm³.

CHF 565.–

au lieu de

EL

.–
1'690

PRIX P

CHF

TIONN
RO M O

CHF 885.–

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

au lieu de

CHF

au lieu de

CHF 185.–

EL

149.–

PRIX P

SE 62
// Aspirateur eau et poussière,
pour élimination de la poussière, des saletés
et des fluides, en intérieur comme en extérieur.
Electronique / poids : 7,5 kg / débit : 3 600 l /min. /
puissance absorbée max. : 1,4 kW.

TIONN
RO M O

CHF 1'895.–

SG 51 // Pulvérisateur dorsal pour utilisations occasionnelles ou professionnelles.
Structure robuste pour une longévité
prolongée. Poids : 4,5 kg / volume du
réservoir : 12,0 l.

CHF 130.–
stihl.ch
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Bloc-batterie STIHL PRO

Avec ligne
de

or
racc demen

pour les
professionnels

t

BGA 100
// Agréablement silencieux,
léger et très puissant. Ce souffleur à batterie professionnel est particulièrement
adapté pour les zones sensibles au bruit,
en ville. Poids : 2,5 kg / durée de fonctionnement avec AR 3000 jusqu’à : 395 min.
Prix sans batterie ni chargeur

CHF 565.–

FSA 130 R
// Débroussailleuse
puissante et légère à batterie pour le
fauchage de surfaces étendues d'herbes
tenaces. Poignée circulaire (R), commande
des paliers de puissance directement sur
le tube. Poids : 3,9 kg / durée de fonctionnement avec AR 1000 jusqu’à : 100 min.
Prix sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

CHF 520.–

MSA 200 C-BQ
// Tronçonneuse à
batterie avec grande performance de
coupe, adaptée aux travaux dans les
zones sensibles au bruit. Puissance
de coupe 44 % supérieure à celle du
MSA 160 C-BQ. Longueur du guide :
35cm / poids : 3.3 kg / durée d'utilisation
avec AP 300 : jusqu'à 45 min. Prix sans
batterie ni chargeur

CHF 495.–
Avec ligne
de

or
racc demen

t

HSA 94 R
// Taille-haies professionnel puissant à batterie pour coupes de rabattage
très exigeantes de branchages épais. Lame professionnelle à tranchant bilatéral avec 38 mm
écartement des dents. Largeur de coupe : 60 cm / poids : 4,1 kg / durée de fonctionnement
avec AP 300 jusqu’à : 135 min. Prix sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

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

CHF 495.–

HTA 85
// Perche
d'élagage à batterie, à
manche télescopique,
pour l'arboriculture
fruitière et l'entretien
professionnel des
arbres. Longueur totale :
270 – 390 cm / longueur
du guide: 30 cm / poids :
4,9 kg / durée de fonctionnement avec AP 300: jusqu'à
55 min. Prix sans batterie
ni chargeur

CHF 595.–

C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super, R = poignée circulaire, R = coupe de rabattage (tailles-haies), T = entraînement à 1 vitesse
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

CHF 695.–
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KMA 130 R
// Puissant moteur CombiSystème à batterie
avec un couple élevé pour un faible poids. Trois paliers de
puissance pour un travail efficace et silencieux, quelle que soit
l'application. Harnais / poids : 3,2 kg / durée de fonctionnement
avec AR 1000 jusqu’à : 200 min. Prix sans batterie et chargeur

NOUVEAU

CHF 449.–

RMA 443 TC
// La nouvelle tondeuse à batterie avec
traction à une vitesse, idéale pour surfaces moyennes à
grandes. Bac de ramassage : 55 l / poids : 23,0 kg / largeur
de coupe : 41 cm. Prix sans batterie et chargeur

NOUVEAU

dès

CHF 715.–

BATTERIES POUR PROFESSIONELS

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

CHF 260.– / 320.– / 350.–

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

CHF 140.– / 260.–

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

CHF 1'050.– / 1'415.– / 1'695.–

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

AR 2000 : énergie de la batterie 916 Wh, AR 3000 : énergie de la batterie 1148 Wh. Degré de puissance conforme aux spécifiactions du fabricant. Par souci de
longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.

stihl.ch
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Bloc-batterie STIHL COMPACT

avec AK 20

jusqu'à 200
RO M O

TIONN

EL

MSA 140 C-BQ
// Tronçonneuse à batterie
légère pour travaux simples. Longueur du guide :
30 cm / poids : 2,6 kg / durée de fonctionnement
avec AK 30 : jusqu'à 45 min. Prix sans batterie
ni chargeur

au lieu de

m2

195.–

PRIX P

CHF

E
OFFR TABLE
T
IMBA 0 C-BQ
14
MS A

CHF 295.–

RMA 235
// Tondeuse à
gazon à batterie légère et
maniable pour petites
pelouses. Réglage centralisé
de la hauteur, régularisation
automatique de la vitesse, lames
optimisées pour une durée de
fonctionnement accrue. Bac de
ramassage : 30 l / poids : 14,0 kg /
largeur de coupe : 33 cm.
Prix du set CHF 459.– batterie
AK 20 et chargeur AL 101 inclus.

FSA 56
// Débroussailleuse
à batterie de faible poids avec
puissance de fauchage élevée.
Diamètre du cercle de coupe
280 mm, longueur de la tige
réglable par simple pression d’un
bouton. Poids : 2,5 kg / durée de
fonctionnement avec AK 10 :
jusqu’à 20 min. Prix du set
CHF 289.– batterie AK 10 et
chargeur AL 101 inclus.

NOUVEAU
BGA 56
// Souffleur à batterie parfaitement équilibré dans un
design épuré pour un travail agréable et moins fatigant. Poids :
2,1 kg / durée de fonctionnement avec AK 20 : jusqu’à 20 min.
Prix du set CHF 289.– batterie AK 20 et le chargeur AL 101 inclus.

dès

CHF 165.–

dès

CHF 339.–

dès

CHF 215.–

UNE BATTERIE
POUR TOUT

MSA 120 C-BQ
// Tronçonneuse à batterie de faible poids
pour l’entretien des terrains et les travaux simples. Longueur du
guide : 30 cm / poids : 2,7 kg / durée de fonctionnement avec AK 20 :
jusqu’à 35 min. Prix du set CHF 335.– batterie AK 20 et chargeur
AL 101 inclus.

dès

CHF 255.–

HSA 56
// Taille-haies à batterie de faible poids pour applications à grande portée, destiné à l’élagage de buissons
et de haies des jardins privés. Largeur de coupe : 45 cm / poids :
2,9 kg / durée de fonctionnement avec AK 10 : jusqu’à 40 min.
Prix du set CHF 289.– batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus.

dès

CHF 215.–

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

CHF 89.– / 135.– / 175.–

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

CHF 55.–

Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.  AK 10 : énergie de la batterie 59 Wh,
AK 20 : énergie de la batterie 118 Wh, AK 30 : énergie de la batterie 187 Wh. Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins
élevée lors de l'utilisation effective. Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

Robot de tonte iMow® VIKING

YOU RELAX
imow

CONVAINC

Garde du corps
De plus, les capteurs assurent la sécurité et arrêtent
l'iMow dès que quelqu'un touche ou essaie de le ramasser. Si
votre appareil est programmé avec votre code PIN personnel,
les voleurs n'auront aucune chance.

Orientation parfaite
Grâce à son design compact avec une largeur de coupe
de 20 à 28 cm, l'iMow est particulièrement agile et se déplace
dans tous les coins du jardin.

Météorologue
Lors d'une averse en été, l'iMow annule son travail grâce
au capteur de pluie intégré et récupère le temps perdu plus tard.

Escaladeur

jusqu'à

Même sur une pente allant jusqu'à 45%, l'iMow
continue son travail et ajuste dynamiquement sa vitesse sur le
terrain avec l'aide du capteur d'inclinaison.

4000 m2
La gamme MI 6 
Puissant pour de grandes surfaces. Cette série ne s'essouffle
même pas sur les grandes pelouses jusqu'à : 4 000 m². La
console de commande amovible offre un confort supplémentaire.
Cela vous permet de programmer facilement le temps de tonte.

// Vous offre une pelouse parfaitement entreMI 632
tenue seulement en quelques heures. Le MI 632 tond des
surfaces jusqu’à env. 3 000 m². Largeur de coupe : 28 cm /
pente max. : 45 % / poids : 13 kg.

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

CHF 3'095.–
MI 632 PC
// Sous la devise C comme « communication » : réglages facilités au moyen de l’application iMow sur
votre Smartphone ou tablette. Surface de gazon max. :
4 000 m² / largeur de coupe : 28 cm / pente max. : 45 % /
poids : 14 kg.

CHF 3'495.–

CHF 2'545.–
MI 632 P
// Tond de grandes surfaces automatiquement. Le MI 632 P tond des surfaces jusqu’à env. 4 000 m².
Largeur de coupe : 28 cm / pente max. : 45 % / poids : 13 kg.

CHF 2'945.–

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

Sur demande, votre revendeur prendra en charge l'installation. Asseyez-vous et détendez-vous.

C = confort, P = meilleure performance de tonte, C = communication, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super,
 Dans la limite des stocks disponibles !

viking.ch
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Appareils de jardinage VIKING

jusqu'à

jusqu'à

1200 m²

1200 m²
EL

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

au lieu de

TIONN
RO M O

EL

449.–

PRIX P

CHF

CHF

TIONN
RO M O

349.–

PRIX P

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

CHF 379.–

jusqu'à

au lieu de

CHF 479.–

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

2000 m2
jusqu'à

2500 m2

au lieu de

CHF

EL

890.–

PRIX P

MB 650 T

TIONN
RO M O

CHF 970.–

MB 655 V

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

CHF 1'195.–
MB 655 V
// Avec entraînement Vario des roues.
Essence / largeur de coupe : 53 cm / moteur essence Kohler OHV /
puissance : 2,6 kW / 3,5 ch / bac de ramassage : 70 l / poids : 47 kg.

CHF 1'495.–
T = traction à 1 vitesse, V = traction des roues Vario, C = équipement confort
Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

jusqu'à

1200 m²

jusqu'à

6000 m²

MT 5097
// La performance et le confort ne sont pas réservés
qu’au haut de gamme. Essence / largeur de coupe : 95 cm / moteur
essence B&S OHV / puissance : 6,5 kW / 8,8 ch / transmission
hydrostatique / bac de ramassage : 250 l / poids : 228 kg.

HB 445
// Maniable et pratique pour tous les terrains. Essence / moteur essence B&S OHV / puissance :
1,8 kW / 2,5 ch / largeur de travail : 45 cm / entraînement :
1 vitesse marche avant / poids : 36 kg.

CHF 4'365.–
Kit chasse-neige ASP 125 // Convient aux tracteurs de pelouse
des séries T5 et T6. Largeur : 125 cm.

CHF 945.–

EL

420.–

au lieu de

GB 460
// Les broyeurs multifonctions
à essence et à chambres distinctes
avalent pour ainsi dire quasiment tout.
Essence / moteur essence B&S OHV /
puissance : 3,3 kW / 4,5 ch / Ø de branche
max. : jusqu’à 60 mm / poids : 60 Kg

CHF 2'615.–

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

CHF 470.–

au lieu de

GE 250
// Ce broyeur engloutit avec
voracité de gros volumes de déchets
de jardin. Electronique / puissance :
230 V / 2000 W / Ø de branche max. :
jusqu’à 30 mm / poids : 28 kg.

au lieu de

EL

CHF 1'075.–

TIONN
RO M O

EL

695.–

PRIX P

CHF

GE 105
// Le nec plus ultra en matière
de broyage. Electronique / puissance :
230 V / 2200 W / Ø max. des branches :
jusqu’à 35 mm / poids : 19 kg.

TIONN
RO M O

975.–

PRIX P

CHF

PRIX P

CHF

TIONN
RO M O

CHF 1'295.–

CHF 790.–

viking.ch

14 | 15

Produits à batterie STIHL

HSA 45
// Taille-haies léger avec bonne performance
de coupe pour les branchages et les branches minces.
Largeur de coupe : 50 cm / poids : 2,3 kg / durée de fonctionnement avec batterie intégrée : jusqu’à 40 min.

HSA 25
// Taille-buissons à batterie avec kit de
cisailles. Fourni avec une
cisaille à arbuste, pour la
coupe fine et l’entretien de
petites haies à feuillage
persistant et d’arbustes
ornementaux à petites
feuilles. Poids : 0,6 kg.

Batterie
intégrée

La
batterie
nt
ne convie
qu'au HSA 25.

QUATRE
APPAREILS POUR
UN PRIX
IDENTIQUE DE

chf 149.–

FSA 45
// Débroussailleuse compacte à batterie
pour travaux simples
d’émondage et d’élagage.
Diamètre de coupe :
250 mm / poids : 2,3 kg /
durée de fonctionnement
avec batterie intégrée :
jusqu’à 20 min.

Batterie
intégrée

Batterie

BGA 45
// Souffleur à batterie maniable
intégrée
pour le nettoyage de petites surfaces autour
de la maison. Poids : 2,0 kg. durée de fonctionnement avec batterie intégrée : jusqu’à 10 min.

Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.
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