
Aborder le printemps 
avec légèreté.
Les nouvelles offres imbattables.

Nous vous conseillons avec plaisir: stihl.ch / viking.ch 

* Promotions uniquement chez le détaillant participant à l’opération

Promotions de printemps* valables du 15 mars au 30 juin 2017 

Application STIHL 
désormais disponible en 

téléchargement gratuit pour 
appareils Apple et 

Android !
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Techniques d’entraînement STIHL 

        Moteur à essence STIHL
Puissance et robustesse maximales. 
Les tronçonneuses à essence inter-
viennent toujours là où les exigences en 
matière de durée de vie et de couple  
sont élevées. 

        Moteur électrique STIHL
Fonctionnement silencieux et sans gaz 
d’échappement. Les tronçonneuses à 
moteur électrique sont idéales pour l’uti-
lisation dans les zones sensibles au bruit 
et les espaces clos.

        Batterie STIHL
Légèreté, silence et puissance.  
Les appareils sur batterie sont perfec-
tionnés. Que ce soit pour une utilisation 
privée ou professionnelle, deux batteries 
suffisent pour couper, faucher, tailler, 
débiter ou scier partout et sans efforts. 

MS 180
Tronçonneuse 
à essence   
 CHF 299.–  
          au lieu de CHF 415.– 
             

Une offre imbattable
Des performances que l’on ressent, sans les sentir !

Avantage pour l’homme, la machine et l‘environnement.

Un bon carburant doit faire beaucoup: améliorer le fonctionnement, augmenter la performance, effectuer 

une combustion propre, protéger la santé et l’environnement. L’idéal serait tout en un. Nous avons réussi – 

avec nos carburants spéciaux STIHL MotoMix et VIKING MotoPlus: le meilleur pour vous, votre environne-

ment et le moteur. 

STIHL MotoMix et VIKING MotoPlus

Avantages 
- Parfaitement adapté et ultrapropre. Grippage dû aux   
 dépôts pratiquement éliminé 
- L’excellente lubrification et l’ultraprotection empêchent  
 le contact direct métal contre métal
- Performance excellente et ultralongue, agit contre les  
 soupapes bouchées et la perte de puissance
- La formule d’essence optimisée et plus de puissance  
 garantissent un composant capable de démarrer à   
 presque toutes les températures
- Pas de calage et meilleur fonctionnement du moteur  
 au passage des pleins gaz au ralenti
- Un produit propre. Bon pour vous et pour l’environne- 
 ment avec une réduction de 20% de teneur   
 en CO2 dans les gaz d’échappement

Avantages 
- Peu polluant car presque exempt de benzène et peu   
 odorant, ainsi l’émission de substances polluantes est  
 proche des valeurs limites
- Moins de bulles de vapeur grâce à leur réduction dans  
 le carburateur 
- Au format pratique d’un bidon de 5 litres 

MotoPlus est le carburant spécial idéal pour tous les 
appareils à moteur quatre temps tels que les tondeuses, 
moteurs de bateau et générateurs.  

Bon pour vous et 
l’environnement

Excellentes qualités de 
démarrage à froid et à chaud

Ménage votre moteurLongue durée de vie 
du moteur

Excellentes 
propriétés lubrifiantes

Fonctionnement parfait du mo-
teur par toutes les températures

 

STIHL MotoMix VIKING MotoPlus
Bidon jetable de 5 l

Prix CHF 26.– 

Bidon jetable de 5 l

Prix CHF 25.– 

MOTOMIX
Faibles émissions et pauvre en 
odeur, mélange huile prémium, bio-
dégradable, longue durée de vie  
du moteur, lubrification et perfor-
mance moteur optimale

       FUEL
POWERExclusivement chez 

votre revendeur  
spécialisé



Légèreté, silence, performance. Les nouveaux appareils avec  
le système de batterie STIHL COMPACT vous donnent souverai-
neté et sérénité dans le jardinage. Relevez ainsi tous les défis! 

stihl.ch/akku-compact      

Exclusivement chez votre  
revendeur spécialisé 

Battery  power.  
Made By StIHL.
Relevez le défi.

5stihl.ch

Système de batterie STIHL COMPACT

Ils sont silencieux, légers, puissants et faciles à utiliser. Avec les produits du système de batterie COMPACT, 

STIHL met un système modulaire sur le marché des particuliers. La gamme de produits comporte une tron-

çonneuse, un taille-haies, une débroussailleuse, un souffleur et une tondeuse à gazon à batterie.

MA 235

La tondeuse à gazon à bat-
terie MA 235 est idéale pour 
les jardins jusqu’à 200 m2. 
Grâce à son entraînement 
direct, la MA 235 consomme 
peu d’énergie. Avec le mode 
économique activé, elle 
réduit la vitesse de rotation 
du moteur électrique.
Largeur de coupe 33 cm /  
bac de ramassage: 30 l / 
poids: 14 kg

Prix de l’appareil de base  
CHF 339.–
Kit: CHF 449.– y compris batterie 
AK 20 et chargeur AL 101

Système de batterie COMPACT pour jardins 
de petite, moyenne ou grande taille

HSA 56

Taille-haies à batterie de faible 
poids pour applications à 
grande portée destiné à l’éla-
gage de buissons et de haies 
des jardins privés.
Largeur de coupe: 45 cm / 
poids: 2,9 kg / batterie: AK 10 / 
durée de fonctionnement avec 
AK 10: jusqu’à 40 min

Prix CHF 289.–
y compris batterie AK 10 
et chargeur AL 101

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 / batterie: AK 10 / durée de fonctionnement avec 
AK 10: jusqu’à 20 min

Prix CHF 289.–
y compris batterie AK 10 et chargeur AL 101

HSA 25

Taille-buissons sur batterie 
avec cisaille à arbuste, pour 
la coupe fine et l’entretien 
de petites haies à feuillage 
persistant et d’arbustes.
Poids: 0,6 kg

Prix CHF 179.–
y compris batterie et chargeur

Souffleur à batterie parfai-
tement équilibré dans un 
design épuré pour un travail 
agréable et moins fatigant.
Poids: 2,1 kg / Batterie: AK 20 / 
durée de fonctionnement 
avec AK 20: jusqu’à 20 min 

Prix CHF 289.–
y compris batterie AK 20 
et chargeur AL 101

BGA 56

MSA 120 C-BQ MSA 140 C-BQ

Tronçonneuse à batterie de 
faible poids pour l’entretien des 
terrains et les travaux simples.
Longueur du guide: 30 cm / 
poids: 2,5 kg / batterie: AK 20 /  
durée de fonctionnement 
avec AK 20: jusqu’à 35 min

Prix CHF 335.–
y compris batterie AK 20  
et chargeur AL 101 

Tronçonneuse à batterie 
légère pour travaux simples. 
Coupes 25% plus élevées 
que la MSA 120 CB-Q. 
Longueur du guide: 30 cm / 
poids: 2,6 kg / batterie: AK 30 / 
durée de fonctionnement 
avec AK 30: jusqu’à 45 min

Prix CHF 395.–
y compris batterie AK 30 
et chargeur AL 101 

Astuce:

utilisez le manche téles-
copique pour travailler en 
position verticale.

C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super

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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Compatible 
avec le sys-
tème de bat-
terie STIHL 
COMPACT

Protection 
auditive non 

requise

Protection 
auditive non 

requise

Protection 
auditive non 

requise

Protection 
auditive non 

requise

Fourni avec
cisaille à 
gazon

Tout en un !  
Une batterie, un système, 

une utilisation 
d’exception 
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Système de batterie STIHL PRO xxx

MSA 160 C-BQ HSA 66

Tronçonneuse à batterie pour 
une utilisation dans les zones 
sensibles au bruit. 
Longueur du guide: 30 cm / 
poids: 3,1 kg / durée de 
fonctionnement avec AP 200: 
jusqu’à 35 min

Prix CHF 835.–
y compris batterie AP 200  
et chargeur rapide AL 300 

Taille-haies à batterie léger  
et performant.
Largeur de coupe: 50 cm /  
poids: 3,1 kg / écartement 
des dents: 30 mm / durée de 
fonctionnement avec AP 100: 
jusqu’à 60 min 
Prix CHF 595.–
y compris batterie AP 100  
et chargeur rapide AL 300

MA 339

De conception légère et compacte, la tondeuse à batterie MA 
339 est extrêmement maniable et se faufile dans les endroits 
les plus exigus. Elle est silencieuse, peu polluante et bénéficie 
du label écologique «Ange bleu».  
Surface de pelouse: jusqu’à 300 m2 max. / largeur de coupe: 
37 cm / bac de ramassage: 40 l / poids: 12 kg

Prix de l’appareil de base CHF 470.– 
Kit: CHF 850.–, y compris batterie AP 200 et chargeur rapide AL 300 

Sécateur à batterie puissant et rapide pour la coupe
des sarments de vigne ou bois similaire. 
Poids: 750 g / durée de fonctionnement avec AP 200:  
jusqu’à 420 min

Prix CHF 1825.–
y compris batterie AP 200 et chargeur AL 101 

ASA 65

FSA 65

Débroussailleuse à batterie, 
diamètre de coupe 300 mm, 
poids: 2,7 kg / durée de 
fonctionnement avec AP 100: 
jusqu’à 25 min

Prix CHF 515.–
y compris batterie AP 100  
et chargeur AL 101 

Découpeuse à batterie pour 
disques 230 mm.
Poids: 3,9 kg / durée de 
fonctionnement avec AP 300: 
jusqu’à 18 min

Prix CHF 1135.–
y compris batterie AP 300  
et chargeur AL 500 

HLA 65

Taille-haies à batterie pour haies particulièrement hautes et larges.
Poids: 3,5 kg / longueur totale: 205 cm / durée de fonctionne-
ment avec AP 100: jusqu’à 120 min

Prix CHF 755.–
y compris batterie AP 100 et chargeur rapide AL 300  

BGA 100

Souffleur à batterie agréablement silencieux, léger et très puis-
sant à usage professionnel, particulièrement adapté aux zones 
urbaines sensibles au bruit. 
Durée de fonctionnement AR 3000: jusqu’à 160 min /  
poids: 2,5 kg

Prix de l’appareil de base CHF 565.– sans batterie ni chargeur

TSA 230

Performances maximales du système de 
batterie PRO pour usage professionnel 

Pour usage 
intérieur et 
extérieur

C = confort, B = tendeur de chaîne rapide, Q = frein de chaîne QuickStop Super R = poignée circulaire, E = ErgoStart, T = manche séparable, M = M-Tronic

Débroussailleuses STIHL 

La plus légère des débrous-
sailleuses STIHL, idéale pour 
bords de pelouse.
Essence / poids: 4,2 kg / 
puissance: 0,9 ch / 
cylindrée: 27,2 cm3

Prix CHF 319.– 

FS 38

Les débroussailleuses STIHL sont 
parfaites pour les surfaces diffi-
ciles. Maniables, faciles à démar-
rer et à l’utilisation confortable, les 
appareils assurent une ligne pré-
cise pour les travaux de nettoyage 
et de fauchage et permettent de 
dégager les mauvaises herbes. 
Suivant la manière dont vous sou-
haitez travailler et la tâche qui vous 
attend, vous trouverez l’appareil 
adapté dans l’assortiment STIHL.

FS 89 RFS 55 R FS 94 RC-E

Pour le fauchage des sur-
faces étendues. Démarrage 
simplifié, moteur 4-MIX. 
Essence / poids: 5,5 kg / 
puissance: 1,3 ch /  
cylindrée: 28,4 cm3

Prix CHF 565.– 

Pour un travail confortable 
dans des espaces exigus. 
Essence / poids: 4,9 kg / 
puissance: 1,0 ch / 
cylindrée: 27,2 cm3

Prix CHF 410.– 

La débrousailleuse la plus 
légère du segment. Système 
anti-vibrations STIHL. 
Essence / poids: 4,6 kg / 
puissance: 1,2 ch / 
cylindrée: 24,1 cm3

Prix CHF 660.– 

Prix promotionnel:

CHF 259.–

FS 260 C-E

Pour les travaux et surfaces 
étendues. Système anti- 
vibrations STIHL à 1 point.
Essence / poids: 7,7 kg / 
puissance: 2,7 ch / 
cylindrée: 41,6 cm3

Prix CHF 945.–  

Equipée avec le dispositif 
de démarrage électronique 
STIHL (pression bouton).
Essence / poids: 11,4 kg / 
puissance: 3,0 ch / 
cylindrée: 45,6 cm3  

Prix CHF 1335.–  

FR 460 TC-EFM FSE 52

Pour l’émondage et l’élagage dans les jardins privés. Télesco-
pique, tête orientable, pour la coupe de bordures de pelouse.
Electronique / poids: 2,2 kg / puissance: 500 W

Prix CHF 139.– 

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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

Prix promotionnel :

CHF 995.–

Astuce:

vous trouverez davantage  
d’informations sur les têtes fau-
cheuses et les fils de rechange 
dans le catalogue général.

NOUVEAU

Prix promotionnel:

CHF 395.–

Prix promotionnel :

CHF 99.–

NOUVEAU

Compatible 
avec le 

système 
de batterie 
STIHL PRO

Système 
portatif de la 

batterie 
AR 3000

Barre de 
coupe orien-
table à 115°

ECOSPEED 
pour un 
mode de 

fonctionne-
ment

économique

Disponible 
également 

sans 
dispositif de 
démarrage 

électronique

Protection 
auditive non 

requise

Protection 
auditive non 

requise

La lame  du  
sécateur ASA 85, 

CHF 1195.–,  
est compatible
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Prix promotionnel:

CHF 169.–

Prix promotionnel:

CHF 995.–

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

Prix CHF 1895.– 

Appareils de nettoyage STIHLTaille-haies et coupe-haies / tronçonneuses STIHL

TS 700

Convient très bien au travail 
dans les forêts de faible à 
moyenne densité, écrous 
imperdables sur le couvercle. 
Essence / poids: 4,9 kg / 
puissance: 4,1 ch / 
cylindrée: 50,2 cm3 /  
largeur de coupe: 40 cm

Prix CHF 1095.– 

MS 261 C-M MS 201 T-CM 

Tronçonneuse STIHL à  
performance élevée pour  
les travaux d’ébranchage. 
Essence / poids: 3,7 kg / 
puissance: 2,4 ch / 
cylindrée: 35,2 cm3 / 
largeur de coupe: 30 cm

Prix CHF 945.– 

Tronçonneuse électrique 
pour la coupe de bois 
de chauffage. Excellente 
ergonomie, frein de chaîne 
QuickStop Super.  
Electronique / poids: 4,2 kg / 
puissance: 1,7 ch / 
largeur de coupe: 30 cm

Prix CHF 295.– 

MSE 170 C-Q

HS 82 R

Prix promotionnel:

CHF 129.–

HSE 42

Poignée 
tournante 
pour un 

travail ergo-
nomique

M-Tronic 
pour une 

performance 
de moteur 

optimale en 
permanence

Le guide 
chaîne de 

construction 
légère permet 

de réduire  
le poids

Appareil professionnel à faible 
vitesse d’outil de coupe pour 
une coupe vigoureuse. Lames 
affûtées sur les deux côtés  
en exécution de retaillage. 
Essence / poids: à partir de  
5,4 kg / puissance: 1,0 ch / 
cylindrée: 22,7 cm3 /  
largeur de coupe: 60 / 75 cm

Prix à partir de CHF 755.– 

Idéal pour l’entretien et la 
coupe de branchages et 
branches fines. Protection 
anti-coupe intégrée.
Electronique / poids: 3,0 kg / 
puissance: 420 W / 
largeur de coupe: 45 cm

Prix CHF 189.– 

Astuce:

nettoyez le couteau du  
taille-haie avec le spray 
STIHL Superclean.

MS 661 C-M

La tronçonneuse de com-
pétition de la gamme STIHL 
TIMBERSPORTS® SERIES. 
Essence / poids: 7,4 kg / 
puissance: 7,3 ch /  
cylindrée: 91,1 cm3 /  
longueur de coupe: 50 cm

Prix CHF 1735.– 

HLE 71

Optimal pour la coupe de 
haies particulièrement hautes 
et larges dans les zones 
sensibles au bruit. Barre de 
coupe orientable à 125°.
Electronique / poids: 5,9 kg / 
puissance: 600 W / 
largeur de coupe: 50 cm

Prix CHF 665.– 

BR 700

Souffleur très puissant avec 
dispositif de démarrage élec-
tronique STIHL.
Essence / poids: 11,5 kg / 
cylindrée: 63,3 cm3

Prix CHF 955.– 

BR 450 C-EF

Souffleur très puissant avec 
tube de soufflage réglable en 
longueur et réglage sans outil 
de la position de la poignée. 
Essence / poids: 10,8 kg / 
cylindrée: 64,8 cm3

Prix CHF 995.– 

Puissance 
de soufflage 
élevée, poids 

réduit

Redé-
marrage 

confortable 
sur le dos

BG 56

SH 86

Libère rapidement les sur-
faces de feuilles mortes ou 
de l’herbe coupée.
Essence / poids: 4,1 kg / 
cylindrée: 27,2 cm3

Prix CHF 425.– 

Idéal pour le nettoyage de 
surfaces étendues. Utilisable 
aussi de série comme souffleur.
Essence / poids: 5,6 kg / 
cylindrée: 27,2 cm3

Prix CHF 565.– 

SHE 71

Optimal pour les zones à 
proximité d’habitations. Utili-
sable aussi comme souffleur. 
Electronique / poids: 4,1 kg / 
puissance: 1,1 ch

Prix CHF 225.– 

R = deuxième coupe, M = M-Tronic, Q = frein de chaîne QuickStop Super, T = poignée spéciale E = ErgoStart, F = Démarrage électronique

Pulvérisateurs pour un traitement 
optimal: pour l’épandage de 
produits phytosanitaires et engrais 
dans les vergers, les vignobles et 
le maraîchage. La vitesse élevée 
du flux d’air à la sortie de l’appa-
reil garantit une grande portée. 
Les surfaces cultivées étendues 
peuvent également être traitées 
de manière rationnelle.

Les exigences sont variées. De la 
prouesse artistique dans le parc 
d’un château à la simple plantation 
délimitant une propriété de celle 
du voisin. Avec le taille-haies 
STIHL, toutes les bordures et tous 
les taillis prennent forme. En tant 
que professionnel de l’aménage-
ment paysager ou que propriétaire 
d’un jardin, vous trouverez l’outil 
adapté à votre tâche dans notre 
large gamme de produits.

Atomiseur léger au confort 
de port extrêmement élevé 
grâce à sa structure compacte 
et son centre de gravité 
proche du corps. 
Essence / poids: 7,8 kg / 
cylindrée: 27,2 cm3 / 
contenance du réservoir: 10 l

Prix CHF 735.–

Pulvérisateur puissant à 
grande portée. Avec système 
de démarrage simplifié, bre-
telles confortables et poignée 
multifonctions à une main.  
Essence / poids: 12,2 kg / 
cylindrée: 63,3 cm3 / 
contenance du réservoir: 14 l

Prix CHF 845.–

SR 450 avec dispositif intégré 
poudre et granulés.
CHF 790.– au lieu de CHF 945.– 

SR 430SR 200

Avec un guide-
chaîne STIHL Light, 

vous obtenez un 
poids système 

optimal Prix promotionnel:

CHF 259.–

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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

NOUVEAU

Prix promotionnel:

CHF 1690.–

Prix promotionnel:

CHF 690.–Prix promotionnel:

CHF 590.–

Chariot de  
guidage FW 20 

disponible au prix 
de CHF 850.–
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Appareils de jardinage VIKINGEquipements de protection individuelle STIHL

La tondeuse robot VIKING iMow entretient votre pelouse de manière autonome et sûre à votre convenance. 
Elle contourne les obstacles, grimpe sur les hauteurs, se déplace silencieusement et avec aisance sur les 
terrains accidentés. Si la batterie est épuisée ou si le travail est terminé, la tondeuse iMow se replace sur sa 
base prête pour sa prochaine mission. L’entretien de la pelouse ne saurait être plus simple, plus intelligent et 
plus rapide! Vous aurez dorénavant plus de temps libre pour profiter de votre jardin en toute sérénité. 

Ensemble casque léger avec 
une grande visière et des 
orifices d’aération des deux 
côtés sur la partie supérieure 
du casque.
Coloris: orange / avec gout-
tière. EN 352, EN 397,  
EN 1731.

Prix CHF 60.– 

Ensemble casque 
Aero Light

Gants de travail 
DYNAMIC Vent

Légers et thermoactifs.
Taille S–XL

Prix CHF 22.– 

Chaussures de montagne 
de haute qualité fabriquées 
en cuir d’une épaisseur de 
2,8 mm, coupe-vent, imper-
méables et thermoactives 
grâce à une doublure Gore-
Tex, une isolation Primaloft, 
une bordure de protection et 
une semelle Vibram-Teton.
Pointure 39–47

Prix CHF 425.– 

yoU RELAX

FUNCTION Universal
Vêtement forestier 

Veste
Proportion élevée d’orange de signalisation pour une 
visibilité accrue, matière respirante avec confort de port 
optimal. Coloris: anthracite, noir et orange de signalisation. 
Taille S–XXL

Prix CHF 70.– 

Pantalon
Matière respirante avec confort de port optimal. 
Coloris: anthracite, noir et orange de signalisation.
Taille 44–64

Prix CHF 109.– 

Avec triple fonction de  
protection: protection contre 
les chocs, les épines et
l’humidité. Coloris: tourbe 
Taille 44–64

Prix CHF 165.– 

Pantalon de protec-
tion FS 3 Protect

Vêtements de 
pluie RAINTEC

Avec coutures soudées et 
fermetures éclair hydrofuges. 
Coloris: noir et orange de 
signalisation, passepoil réflé-
chissant. Veste et pantalon.
Taille S–XXL

Prix de la veste: CHF 160.–
Prix du pantalon: CHF 115.– 

... nº 1 de l’orientation 
Avec son format compact et sa largeur
de coupe comprise entre 20 et 28 cm,
l’iMow est maniable. Il atteint facilement
tous les coins du jardin.

... un expert de la météo
Si une averse éclate pendant la tonte, le cap- 
teur de pluie interrompt l’iMow, qui reprendra
automatiquement son travail plus tard.

... un as de l’escalade 
L’iMow est à l’aise même sur des pentes  
de 45%. Grâce à son capteur de déclivité,  
il adapte sa vitesse au terrain. 

... un parfait garde
du corps 
L’iMow est équipé de plusieurs capteurs qui le
stoppent quand on le touche ou quand il est soulevé
pendant la tonte. Un code PIN le rend inutilisable
en cas de vol.

Les vêtements de travail et de 
protection de STIHL sont faits 
pour vous. Des matières particu-
lièrement résistantes et des fibres 
légères garantissent un poids 
réduit, une grande respirabilité et 
une excellente protection contre 
l’humidité. Des inserts élastiques, 
des ouvertures de ventilation 
pratiques et des configurations 
de poches bien conçues sont une 
évidence.

Veste assortie: 
Advance X-Shell, 

coloris tourbe  
disponible au prix  

de CHF 280.–

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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

NOUVEAU

NOUVEAU

Chaussures de 
montagne LOWA 
Red Walk GTX
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Modèle
Surface de 
gazon max.

en m2 (appr.)

Surface de 
gazon opt.

en m2 (appr.)

Batterie:  
Li-Ions 

Largeur de 
coupe
(cm)

Pente max.
(%)

Poids
(kg)

Prix CHF
(sans matériel  
d’installation)

MI 422 500 300 18 V/40 Wh 20 35 9 1590.–

MI 422 P 1000 650 18 V/80 Wh 20 40 9 1890.–

MI 632 3000 1000 29 V/130 Wh 28 45 13 2545.–

MI 632 P 4000 2000 29 V/194 Wh 28 45 13 2945.–

MI 632 C 3000 1000 29 V/130 Wh 28 45 13 2945.–

MI 632 PC 4000 2000 29 V/194 Wh 28 45 14 3345.–

viking.ch

Appareils de jardinage VIKING Appareils de jardinage VIKING

ME 235

La tondeuse électrique ME 235 triomphe sur les petites  
surfaces: particulièrement maniable, elle se faufile aisément.  
Electronique / surface de pelouse: jusqu’à 300 m2 / largeur de 
coupe: 33 cm / puissance: 230 V/1200 W / bac de ramassage: 
30 l / poids: 13 kg

Prix CHF 260.– 

La tondeuse électrique est particulièrement maniable et facile à 
manœuvrer. Elle vient à bout même des recoins difficiles d’accès. 
Electronique / surface de pelouse: jusqu’à 500 m2 / largeur de 
coupe: 37 cm / puissance: 230 V/1200 W / bac de ramassage: 
40 l / poids: 14 kg 
Prix CHF 325.– 

Equipée d’une traction des roues à 1 vitesse, la tondeuse  
MB 545 T se caractérise par un confort élevé et une grande 
facilité de tonte. Avec son carter en polymère léger et ses 
roues à double roulement, elle est particulièrement facile à 
manœuvrer.  
Essence / surface de pelouse: jusqu’à 1200 m2 / largeur de 
coupe: 43 cm / moteur essence B&S OHV / puissance: 2,4 kW / 
3,3 ch / traction des roues à 1 vitesse / bac de ramassage: 60 l / 
poids: 29 kg

Prix CHF 945.–

ME 339

MB 448 VC

Equipée d’un entraînement par variateur, la MB 448 VC se 
caractérise par son réglage confortable de la vitesse et par un 
guidon monobras très confortable qui facilite le vidage du  
bac de ramassage. 
Essence / surface de pelouse: jusqu’à 1200 m2 / 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

Prix CHF 970.– 

MB 248

La MB 248 excelle sur les surfaces moyennes jusqu’à 1200 m2.
Essence / largeur de coupe: 46 cm / moteur essence VIKING OHV / 
puissance: 2,1 kW / 2,8 ch / bac de ramassage: 55 l / poids:  
26 kg

Prix CHF 379.– 

Tout y est: avec leur format compact, les tondeuses à es-
sence de la série 2 offrent une multitude de fonctionnalités 
pratiques pour vous donner un beau résultat de coupe.

La MB 248 T est en outre équipée d’une traction confortable 
des roues. 
Essence / surface de pelouse: jusqu’à 1200 m2 / largeur de 
coupe: 46 cm / moteur essence B&S OHV / puissance: 1,8 kW / 
2,5 ch / bac de ramassage: 55 l / poids: 27 kg

Prix CHF 479.–

MB 248 T

Robot de tonte iMow VIKING

Les robots de tonte iMow compacts de la série MI 4 
sont dans leur élément sur les petites et moyennes 
surfaces.

Les robots de tonte iMow de la série MI 6 viennent à bout 
de surfaces étendues allant jusqu’à 4000 m2 de manière 
entièrement automatique, offrant une pelouse parfaite-
ment entretenue en seulement quelques heures. Les robots 
de tonte de la série MI 6 ont été récompensés à maintes 
reprises lors de tests réalisés auprès de consommateurs et 
par des experts de design. 

Les deux nouveaux modèles iMow C (MI 632 C et MI 632 
PC) offrent encore plus de confort: reprenant la lettre «C» 
comme «Communication», ils vous permettent d’effectuer 
de manière intuitive de nombreux réglages via l’application 
sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez par exemple 
paramétrer votre plan de tonte, interrompre des opérations 
de tonte ou en démarrer de nouvelles. L’appli iMow fonc-
tionne sur les périphériques mobiles équipés des systèmes 
d’exploitation Apple, Android et Windows.

P = meilleure performance de tonte, C = communication

MI 422

Le MI 422 tond les petites surfaces jusqu’à env. 500 m2.

Prix CHF 1590.– (sans matériel d’installation) 

MI 632 

Le MI 632 tond les petites surfaces jusqu’à env. 3000 m2. 

Prix CHF 2545.– (sans matériel d’installation) 

Module de com-
mande amovible

MI 632 C

Même modèle que la MI 632, à la différence que la MI 632 C 
est équipée d’un module de communication (GPS, GPRS et 
carte eSIM), y compris abonnement opérateur 3 ans pour 
iMow et application gratuite iMow. Aucune connexion de 
téléphonie/données mobile fournie dans le package pour les 
smartphones ou tablettes. 

Prix CHF 2945.– (sans matériel d’installation)

MB 545 T

T = traction à 1 vitesse, V = traction des roues Vario, C = équipement confort

 Tous les modèles 
sont équipés d’une 

lame mulching 
robuste et fiable

Lame mulching
robuste

Lame mulching
robuste

Autres modèles dans le catalogue général ou sur viking.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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix promotionnel:

CHF 890.–

Prix promotionnel:

CHF 449.–

Prix promotionnel:

CHF 850.–

Prix promotionnel:

CHF 349.–
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Modèle Tension nomi-
nale (V ~)

Puissance
(W)

Vitesse de 
rotation (tr/min)

Diamètre de bran-
che max. (mm)

Poids
(kg)

Prix CHF 

GE 105 230 2200 2800 jusqu’à 35 19 420.– au lieu de 470.–

GE 250 230 2000 2800 jusqu’à 30 28 695.– au lieu de 790.–

GE 355 230 2000 2750 jusqu’à 35 30 975.– au lieu de 1075.–

Appareils de jardinage VIKING Appareils de jardinage VIKING

MB 650 T MR 4082

D’une agilité époustouflante, les tracteurs de pelouse de 
VIKING allient d’excellentes performances de coupe à un  
plaisir de conduite sans égal.
Essence / surface de pelouse jusqu’à 4000 m2/ largeur de coupe: 
80 cm / moteur essence VIKING OHV / puissance: 7,6 kW/ 10,3 ch / 
boîte hydrostatique / bac de ramassage: 250 l / poids: 197 kg

Prix CHF 3795.– 

Le MT 5097 dispose d’un siège à suspension réglable et montre 
que le confort et la performance ne sont pas réservés qu’au 
haut de gamme.
Essence / surface de pelouse jusqu’à 6000 m² / largeur de coupe: 
95 cm / moteur essence B&S OHV / puissance: 6,5 kW / 8,8 ch / 
boîte hydrostatique / bac de ramassage: 250 l / poids: 228 kg

Prix CHF 4365.– 

MT 5097

Les scarificateurs de VIKING retirent durablement la mousse, 
le feutrage, les déchets de tonte et les mauvaises herbes de 
la pelouse. Le sol est ainsi plus aéré et l’eau et les nutriments 

peuvent atteindre les racines plus facilement et plus rapide-
ment. La profondeur de travail est modifiable grâce à une 
molette de réglage pratique située sur le guidon.

Tranchants et voraces. Les puissants broyeurs de jardin  
de la marque VIKING débitent toutes les matières brutes 
naturelles que génère la coupe d’arbres, de haies et de 
plantes. Ce faisant, les systèmes de coupe VIKING  
réduisent nettement le volume des déchets de taille:  
qu’il s’agisse de bois dur ou de matière organique  
souple telle que les déchets de fleurs ou les feuilles 
mortes, les broyeurs de jardin VIKING font le ménage.

LB 540

Essence / moteur à essence Kohler OHV / largeur de travail:  
38 cm / profondeur de travail: réglable à 6 niveaux / poids: 33 kg

Prix CHF 895.– 

LE 540

Electronique / puissance: 230 V/1600 W / largeur de travail:  
38 cm / profondeur de travail: réglable à 6 niveaux / poids: 27 kg

Prix CHF 565.– 

Modèle Surface de ga-
zon jusqu’à m2

Largeur de 
coupe (cm) Moteur Performance

(kW/ch)
Bac de  

ramassage (l)
Poids
(kg)

Prix CHF

MB 650 T 2000 48 Moteur essence 
Kohler oHV 2,6/3,5 70 46 1195.–

MB 650 V 2000 48 Moteur essence 
Kohler oHV 2,6/3,5 70 46 1275.–

MB 650 VS 2000 48 Moteur essence 
Kohler oHV 2,6/3,5 70 50 1440.–

MB 655 V 2500 53 Moteur essence 
Kohler oHV 2,6/3,5 70 47 1495.–

MB 655 VS 2500 53 Moteur essence 
B&S oHV 2,5/3,4 70 49 1660.–

MB 655 YS 2500 53 Moteur essence 
Kawasaki oHV 2,9/3,9 70 56 2095.–

Modèle
Surface

de gazon 
jusqu’à m2

Largeur de 
coupe (cm) Moteur Performance

(kW/ch)
Bac de  

ramassage (l)
Poids
(kg)

Prix CHF

MB 756 GS 
Guidon double 3000 54 Moteur essence 

Kawasaki oHV 2,9/3,9 80 59 2460.–

MB 756 YS
Guidon double 3000 54 Moteur essence 

Kawasaki oHV 2,9/3,9 80 59 2750.–

MB 756 YC
Guidon simple 3000 54 Moteur essence 

Kawasaki oHV 2,9/3,9 80 60 2750.–

T = traction à 1 vitesse, V = traction Vario, S = BBC (embrayage de lame), y = traction hydrostatique

G = 3 vitesses, S = BBC (embrayage de lame), C = équipement confort, y = traction hydrostatique

Le guidon monobras très confortable deviendra vite indis-
pensable. Sa poignée caoutchoutée facilite plus que jamais 
la tonte du gazon. Des fonctionnalités comme la vitesse, le 
régime du moteur et l’embrayage de lame sont directement 
commandées par un levier à partir du guidon. Dotés de 
carter en aluminium, les 6 modèles de la série 6 se déclinent 
en deux largeurs de coupe et différents types d’entraîne-
ment, avec traction 1 vitesse, Vario ou hydrostatique. 
Toutes les tondeuses combinent trois différents systèmes 
de coupe et sont équipés en série d’un obturateur mulching 
et d’un couteau multifonctions spécial. Ramassage, coupe 
mulching et éjection latérale au choix.

Testé par des professionnels pour des professionnels. La 
série 7 est disponible en trois versions: les modèles MB 756 
YC et MB 756 YS dotés d’un entraînement hydrostatique ou le 
modèle MB 756 GS avec un entraînement professionnel  
à 3 vitesses. Sur le modèle MB 756 YC, le guidon monobras 
très confortable apporte un plus en matière de confort car 
il facilite grandement le vidage du bac de ramassage. Les 
éléments anti-vibrations permettant un travail sans fatigue 
sont communs aux trois modèles, de même que le solide 
carter en magnésium combiné au carter interne résistant 
aux chocs. L’embrayage de lame breveté mis au point par 
VIKING, avec protection intégrée du vilebrequin, permet de 
vider le bac de ramassage sans couper le moteur et protège 
efficacement le vilebrequin. 

MB 756 GS

GE 250

Ce broyeur engloutit avec voracité de gros volumes de bran-
chages et de branches touffues mais également des matériaux 
souples tels que les fruits et légumes ou les feuilles.
Electronique / puissance: 230 V/2000 W / épaisseur de  
branche max.: jusqu’à 30 mm / poids: 28 kg
Prix CHF 790.– 

à partir de

CHF 2460.–

à partir de

CHF 1195.–

HB 445 Bêcher, arracher, biner, labourer – un vrai défi pour une même 
machine. Avec les motobineuses VIKING, le travail devient 
plus rapide et plus facile.
Essence / moteur essence B&S OHV / puissance: 1,8 kW / 2,5 ch / 
largeur de travail: 45 cm / entraînement: 1 marche avant / 
poids: 36 kg

Prix CHF 945.– 

Guidon simple
- De série pour  
 les modèles de la  
 série 6 
- Réglable en hau- 
 teur et facilement  
 pliable
- Vidage simplifié
 du bac de ramas- 
 sage

PROMO

PROMO

PROMO

Accessoire: bac de  
ramassage d’un volume 
de 50 l pour la collecte 
des résidus de coupe

Prix CHF 90.–

Autres modèles dans le catalogue général ou sur viking.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 recommandé par le fabricant en CHF y compris TAR = taxe anticipée de recyclage.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix promotionnel:

CHF 695.–



SWISS CHAMPIONSHIP 2017
Chemise en flanelle
rouge/bleu, prix CHF 59.– 

T-shirt «axe»
unisexe, prix CHF 35.– 

Parka STS «axe»
vert olive, prix CHF 110.– 

Sweat-shirt à capuche  
STS «axe»
Prix CHF 55.– 

Ceinture «axe»
hommes, prix CHF 35.– 

Casquette «axe»
Prix CHF 23.– 

Rejoignez-nous sur 
Facebook 17 / 18.6.2017

Championnat suisse de 
bûcheronnage à Montreux le  

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


