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MS 261 C-M 
50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 ch • 4,9 kg 1

Très bien adaptée aux travaux dans les plantations petites et 
moyennes. Démarrage facile grâce à une position de démarrage 
et un bouton d’arrêt. En série avec guide-chaîne Light 04 et 
nouvelle chaîne PRO .325" RS pour une coupe plus efficace.

Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1141 200 0647

CHF 1’095.–

MS 400 C-M
66,8 cm3 • 4,0 kW / 5,4 ch • 5,8 kg 1

Première tronçonneuse à moteur du monde avec piston en ma-
gnésium pour un excellent rapport poids/puissance et un régime 
maximal élevé. Tronçonneuse à haut rendement de coupe pour 
une utilisation professionnelle en forêt. Idéal pour l’abattage, l’éla-
gage et le tronçonnage de bois dans les plantations moyennes.

Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1140 200 0520 Au lieu de CHF 1'495.– 

PRIX ACTION CHF  1‘365.–

MS 500¡
79,2 cm3 • 5,0 kW / 6,8 ch • 6,2 kg 1

La première tronçonneuse dotée du système d’injection électro-
nique STIHL. Meilleur rapport poids / puissance sur le marché. 
Convient parfaitement à l’abattage et au façonnage de gros bois 
grâce à sa structure légère et une accélération excellente.

Longueur du guide 63 cm
N° réf. 1147 200 0001

CHF 1'990.–

MS 180 
31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 ch • 4,1 kg 1

Modèle d’entrée de gamme pour la coupe de bois avec tendeur 
de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne. 
Pour la coupe de branches plus grosses.

Longueur du guide 35 cm
N° réf. 1130 200 0368 Au lieu de CHF 374.– 

PRIX ACTION CHF 325.–

Lorsque les jours raccourcissent lentement et que l’automne arrive, il y a beaucoup à faire. Qu’il
s’agisse de scier du bois de chauffage ou d’élaguer des arbres, avec les tronçonneuses de STIHL,
vous maîtrisez chaque défi avec puissance et rapidité.

MAÎTRISEZ CHAQUE TÂCHE.  
GRÂCE À NOS PERFORMANCES. 
ƒ

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Conseil rapide

MotoMix

Carburant spécial de haute qualité pour moteurs 2 temps. Carburant pré-mélangé 
pour tous les moteurs à 2 temps STIHL, avec nouvelle formule d’essence et nouvelle 
huile haute qualité STIHL HP Ultra. MotoMix assure une propreté constante du 
moteur avec d’excellentes propriétés de lubrification, ainsi que des gaz d’échap-
pement nettement moins polluants. La nouvelle formule d’essence évite que le 
moteur ne cale et garantit de meilleures accélérations.

   Pour en savoir plus, consultez le site fr.stihl.ch ou 
adressez-vous directement à votre revendeur STIHL.

2 Tronçonneuses
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MSA 220 C-B
36 V • 3,6 kg 2

Tronçonneuse à batterie universelle. Les performances élevées 
ainsi que le dispositif de coupe professionnel autorisent 
différentes applications. Tendeur de chaîne rapide STIHL, avec 
chaîne 3⁄8" PS3 pour une effi cacité de coupe élevée, butée à 
griffes métalliques.

Set MSA 220 C-B avec batterie AP 300 S + chargeur AL 500
Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1251 200 0140 Au lieu de CHF 1'108.– 

PRIX ACTION CHF 990.–
MSA 220 C-B également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

MSa 161 T
36 V • 2,5 kg 2

Tronçonneuse d’élagage professionnelle à batterie 3 légère pour les 
travaux dans les zones sensibles au bruit. Avec une chaîne 1⁄4" PM3 
pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, concept 
d’utilisation optimisé, écrou imperdable sur le cache pignon.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur
Longueur du guide 30 cm
N° réf. 1252 200 0044 Au lieu de CHF 500.– 

PRIX ACTION CHF 455.–

MSA 120 C-B
36 V • 2,7 kg 2

Tronçonneuse légère à batterie pour l’entretien de terrain et 
activités manuelles simples.

Set MSA 120 C-B avec batterie AK 20 + chargeur AL 101
Longueur du guide 30 cm
N° réf. 1254 011 5880

CHF 375.–
MSA 120 C-B également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

1 Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne 
2 Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
3  Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres, utilisation  

possible uniquement par des personnes formées à l’entretien des arbres

B = Tendeur de chaîne rapide 
C = Équipement confort 
M = M-Tronic

T = Poignée spéciale
¡ = STIHL Injection

STIHL Connected - Solutions numériques 
pour la gestion de la flotte profession-
nelle et le travail dans le jardin familial

STIHL connected est le système numérique qui vous donne 
une transparence totale sur vos équipements. Vous pouvez 
analyser, contrôler, gérer et planifier votre parc d’équipe-
ments et votre travail quand et où vous voulez. Les profes-
sionnels comme les particuliers peuvent utiliser les produits 
STIHL connectés en fonction de leurs besoins.

   PLUS D’INFORMATIONS SUR   
connect.stihl.com

3Tronçonneuses

FR.stihl.ch
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Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.

Nouveau SHA 56
36 V • 4,2 kg (Mode d‘aspiration), 3,2 kg (Mode de soufflage)

POINTS FORTS 

  Très bonne performance d’aspiration
  Excellente ergonomie grâce à la poignée rotative
  Conversion rapide et sans outil de l’aspiration au soufflage
  Rapidement prêt à l’emploi grâce au sac collecteur 
suspendu au tuyau d’aspiration

  Aucune protection auditive  nécessaire

GROUPES CIBLES
 Utilisateurs privés 
 Concierges

DOMAINES D‘APPLICATION
  Aspirer les feuilles et la taille des haies 
  Soufflage de feuilles, de déchets verts, de papier et 
d’autres matériaux de soufflage similaires

Aspiro-broyeur à batterie du système AK pour aspirer ou 
souffler les feuilles et les coupes vertes dans le jardin de la 
maison. Excellente ergonomie grâce à la poignée rotative, 
conversion sans outil entre le mode d’aspiration et le mode 
de soufflage ainsi qu’une mise en service rapide grâce au sac 
collecteur suspendu au tuyau d’aspiration.

Apprenez à mieux connaître le SHA 56 sur 
notre chaîne YouTube.

SHA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. SA02 011 7100

CHF 299.–
Set SHA 56 avec batterie AK 20 + chargeur AL 101
N° réf. SA02 200 0000

CHF 450.–

Lorsque le vent et les intempéries ont vraiment fait des ravages sur votre terrain ou que les déchets de 
la taille des haies traînent dans le jardin, les souffleurs ou les aspirateurs-broyeurs vous facilitent la vie.

DE LA POUSSIÈRE LÉGÈRE AUX FEUILLES 
MOUILLÉES — METTEZ DE L’ORDRE PLUS 
RAPIDEMENT AVEC STIHL. 
ƒ

Mode  
aspiration

Mode 
soufflage

4 Aspiro-broyeurs
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Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch.  
Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu  
à aucune réclamation.

1 Poids complet, réservoir vide 
2 Poids sans batterie 
3 Poids avec batterie 

C = Équipement confort 
E = ErgoStart

BGA 45
18 V • 2,2 kg 3

Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage de petites 
surfaces autour de la maison. Buse ronde, batterie lithium-ion 
intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge.

N° réf. 4513 011 5900

CHF 149.–

BGA 86
36 V • 2,8 kg 2

Souffleur à batterie confortable à utiliser, très puissant pour 
une utilisation professionnelle. Buse ronde, poignée Soft-grip, 
tube de soufflage réglable en longueur à trois positions. Buse 
plate pour augmenter la vitesse de l’air, disponible comme 
accessoire.

Set BGA 86 avec batterie AP 300 + chargeur AL 300
N° réf. BA02 200 0007 Au lieu de CHF 755.– 

PRIX ACTION CHF 675.–
BGA 86 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

BGA 57
36 V • 2,3 kg 2

Souffleur à batterie à équilibre ergonomique à structure fine. 
Buse ronde, poignée soft-grip, tube de soufflage réglable en 
longueur à trois paliers pour une conversion optimale de la 
puissance de soufflage pendant l’utilisation.

Set BGA 57 avec batterie AK 20 + chargeur AL 101
N° réf. 4523 011 5970 

CHF 310.–
BGA 57 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Conseil rapide

Le meilleur de la technique

Le BR 800, avec son énorme force de soufflage de 41 N, 
une vitesse d’air maximale incroyable de 97 m/s et un 
débit d’air pouvant atteindre 2025 m3/h, est une unité 
de soufflage de première classe. Son système de trans-
port ergonomique est idéal pour les différentes tailles 
de corps et grâce au démarrage latéral innovant, 
l’appareil peut rester sur votre dos même pendant de 
courtes pauses.

BR 800 C-E
79,9 cm³ • 11,7 kg 1

N° réf. 4283 011 1603

CHF 1'020.–

BG 56
27,2 cm³ • 4,1 kg 1

Pour se débarrasser rapidement des feuilles mortes ou de
l’herbe tondue. Buse ronde, bouton d’arrêt.

N° réf. 4241 011 1750 Statt CHF 395.– 

PRIX ACTION CHF 365.–

5Souffleurs

FR.stihl.ch
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145°

Pour les tâches spéciales, il y a les outils adéquates STIHL, pour couper les arbres, les buissons  
et les haies. Si un traitement contre les champignons est nécessaire, nous vous recommandons  
le pulvérisateur à batterie SGA 85.

Des soins même loin au-dessus 
du sol. Pour des jardins en 
pleine forme. 
ƒ

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Nouveau
HLA 135
36 V • 5,6 kg 1

Le taille-haie à batterie le plus 
puissant de la gamme STIHL pour 
une utilisation professionnelle dans 
les zones sensibles au bruit. Pour 
la coupe d’arbustes et de buissons 
ainsi que de plantes proches du sol 
dans toute la gamme allant de la 
taille à l’élagage.

HLA 135 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe
60 cm
N° réf.
HA04 200 0001

CHF 665.–

Nouveau
HTA 66
36 V • 3,3 kg 2

Perche élagueuse à batterie parti-
culièrement légère et silencieuse, 
mais également puissante, pour 
l’entretien de terrains, de jardins et 
d’arbres fruitiers. Avec chaîne ¼" 
PM3, tête d’entraînement légère 
avec crochet à branche et manche 
rigide. Longueur totale : 240 cm

HTA 66 sans batterie ni chargeur 5 

Longueur du guide
25 cm
N° réf.
LA03 200 0004

CHF 565.–

Nouveau
SGA 85
36 V • 17,0 l • 6,2 kg 1

Pulvérisateur dorsal à batterie du système AP avec une 
pompe à membrane puissante et résistante aux pannes. 
Travail avec un minimum d’efforts grâce à l’élimination du 
pompage manuel et à une utilisation facile en réglant la 
pression de travail à l’aide d’une commande rotative,  
capacité de 17 litres.

SGA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4854 011 7000

CHF 435.–

6 TAILLE-HAIES, perches élagueuses et Pulvérisateurs
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1 Poids sans batterie 
2 Goids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
3 Poids complet, réservoir vide

4 Poids complet, réservoir vide  
5  Avec guide-chaîne et chaîne

T = Coupe de mise en forme
R = Coupe de rabattage

HSA 45
18 V • 2,3 kg 4

Taille-haie très léger avec une bonne performance de coupe 
pour la mise en forme des haies autour de la maison. Lames à 
tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection 
anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie 
lithium-ion (36 Wh) avec indicateur de charge.

Longueur de coupe 50 cm
N° réf. 4511 011 3500

CHF 149.–

HSA 66
36 V • 3,1 kg 1

Taille-haie à batterie avec performance de coupe élevée, poids 
réduit et cadence constante sous charge. Espacement des dents 
de 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un 
meilleur maintien des branches dans le couteau, lames à tranchant 
unilatéral, protection anti-coupure intégrée.

Set HSA 66 avec batterie AP 100 + chargeur AL 300

Longueur de coupe 50 cm
N° réf. 4851 200 0103 Au lieu de CHF 605.– 

PRIX ACTION CHF 535.–
HSA 66 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

HSA 94 R / T
36 V • 4,1 kg 1 (HSA 94 R); 3,7 kg 1 (HSA 94 T)

Taille-haie professionnel à batterie, extrêmement puissant et 
robuste, avec une vitesse de lame réduite pour une taille puis-
sante (HSA 94 R) ou une vitesse de lame élevée pour une taille 
précise (HSA 94 T). Vitesse de course constante même sous 
charge, poignée rotative multifonction.

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 60 cm
N° réf. 4869 011 3540 Au lieu de CHF 620.– 

PRIX ACTION CHF 555.–

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 75 cm
N° réf. 4869 011 3551 Au lieu de CHF 680.– 

PRIX ACTION CHF 615.–

HS 82 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • 5,3 kg 3

Appareil professionnel avec une vitesse de lame réduite pour 
une coupe puissante. Séquence de démarrage simplifiée pour 
un démarrage confortable. Poignée multifonctionnelle rotative, 
protection de coupe et de guidage vissée, bouton d’arrêt.

Longueur de coupe 60 cm
N° réf. 4237 011 2977 Au lieu de CHF 800.– 

PRIX ACTION CHF 725.–

Conseil rapide

Care & Clean Kit HS / HS Plus

Entretien parfait pour les taille-haies et taille-
haies sur perche STIHL. Disponible en pack 
d’essai ou pack avantages.

   Pour en savoir plus, consultez 
le site fr.stihl.ch ou adres-
sez-vous directement à votre 
revendeur STIHL.

HS 45
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,7 kg 3

Taille-haie d’entrée de gamme pour l’entretien de jardins de 
particuliers. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart, 
système de filtre à air longue durée, lames à tranchant unilatéral, 
protection anti-coupure intégrée.

Longueur de coupe 45 cm
N° réf. 4228 011 2937 Au lieu de CHF 395.–

PRIX ACTION CHF 359.–

7Taille-haies
 

FR.stihl.ch
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De la débroussailleuse thermique au robot tondeuse à batterie, vous choisissez la façon de lutter 
contre la croissance sauvage dans le jardin. Efficaces, sûrs et dotés des dernières technologies.

Des ustensiles tranchants 
comme des rasoirs. Pour une 
coupe fine ou grossière. 
ƒ

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison.  
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les  
illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

1 Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur 
2 Poids avec batterie 
3 Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection

FSA 57
36 V • 2,7 kg 3

Débroussailleuse sans fil très légère 
et facile à utiliser pour l’entretien des 
pelouses mais encore des bordures de 
pelouse dans les zones proches de la 
maison. Diamètre de coupe de  
280 mm, longueur de manche réglable 
par simple pression sur un bouton.

Set FSA 57 avec batterie AK 10 + chargeur AL 101

N° réf.
4522 011 5740 

CHF 305.–
FSA 57 également disponible en tant qu’appareil 
seul sans batterie ni chargeur

FS 94 RC-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • 4,6 kg 1

La débroussailleuse la plus légère de 
ce segment. Système anti-vibrations 
STIHL 1 point, STIHL ErgoStart, poignée 
circulaire, poignée de commande 
à fonction de charge partielle 
ECOSPEED, moteur 2-MIX, tube droit, 
harnais simple.

N° réf.
Au lieu de CHF 680.– 4149 200 0082

PRIX ACTION CHF 615.–

FS 38
27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • 4,2 kg 1

Coupe-bordures le plus léger de la 
gamme STIHL, idéal pour l’entretien de 
l’herbe au niveau des bordures. Poi-
gnée multifonction poignée en étrier, 
moteur 2-MIX, possibilité d’équipement 
supplémentaire avec le système STIHL 
ElastoStart.

N° réf.
Au lieu de CHF 229.– 4140 012 2353

PRIX ACTION CHF 205.–

FR 460 TC-E
45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 ch • 10,9 kg 1

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus 
difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL 
ErgoStart, poignée multifonction, poignée circulaire, moteur 
2-MIX, bouton d’arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. 4147 200 0277 Au lieu de CHF 1'070.– 

PRIX ACTION CHF 985.–

Nouveau 
FSA 135 R
36 V • 4,3 kg 3

Débroussailleuse robuste et puissante à 
batterie, avec compartiment à batterie 
AP dans l’appareil. Pour couper l’herbe et 
les broussailles dans les environnements 
bruyants. Poignée de commande ergono-
mique avec présélection de la vitesse à 
trois niveaux et affichage LED ainsi qu’un 
réglage de la vitesse en continu.

FSA 135 R sans batterie + chargeur 

N° réf.
FA01 200 0003

 CHF 575.–

GHE 250 
230 V • 2,0 kW

Broyeur électrique équipé d’un 
moteur électrique puissant pour 
les travaux de broyage réguliers de 
branchages de moyen calibre et de 
matériaux souples. Avec système 
de broyage à double plaque.

N° réf.
Au lieu de CHF 725.– 6008 011 1016

PRIX ACTION CHF 645.–

8 coupe-bordures, Débroussailleuses ET Broyeurs de jardin
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Conseil rapide

Outil de désherbage RG

N° réf. 4180 740 5101

CHF 420.–

Outil de désherbage RG

Cet outil de coupe pour débroussailleuses permet d’en-
lever facilement les mauvaises herbes et l’herbe des gra-
viers ou des surfaces pavées. Contrairement aux fils de 
coupe et aux outils métalliques qui tournent, il possède 
deux lames qui oscillent dans des directions opposées. 
Cela réduit considérablement le risque de dommages 
causés par des pierres ou des copeaux projetés.

   Pour en savoir plus, consultez le site 
fr.stihl.ch ou adressez-vous directement  
à votre revendeur STIHL.

4 Poids sans batterie E = ErgoStart 
R = Poignée circulaire 
T = Tube démontable

C = Équipement confort 
V = Entraînement Vario 

RLA 240
36 V • 15,0 kg 4

Scarificateur de pelouse compact à batterie pour scarifier et 
aérer les petites pelouses. Réglage centralisé de la profon-
deur de travail, guidon réglable en hauteur sur 4 positions, 16 
couteaux. Comprend unité de scarification, rouleau aérateur 
et panier collecteur de 50 litres.

Set RLA 240 avec batterie AK 30 + chargeur AL 101

N° réf. 6291 200 0000  

CHF 449.–
RLA 240 également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

RMI 632
jusqu’à 3000 m² • 14,0 kg 2

Robot de tonte entièrement automatique pour les superficies
jusqu’à 3000 m². Coupe, broie et fertilise en tant que tondeuse
mulching, en un seul passage. Capacité de la batterie 133 Wh, 
largeur de coupe 28 cm.

N° réf. 6309 011 1456 Au lieu de CHF 2'590.–

PRIX ACTION CHF 1‘590.–
Autres versions : RMI 632 P et RMI 632 PC

Nouveau
RMA 443 VC
36 V • 23,0 kg 4 

Tondeuse à batterie maniable pour les superficies moyennes. 
Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confor-
table, rabattable et réglable en hauteur. Entraînement Vario 
électrique pour un travail confortable.

Set RMA 443 VC avec batterie AP 200 + chargeur AL 101
N° réf. 6338 200 0073 Au lieu de CHF 999.–

PRIX ACTION CHF 895.–
RMA 443 VC également disponible en tant qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

RE 95
10 – 100 bar • 520 l/h • 10,1 kg

Nettoyeur haute pression de 100 
bar, léger et compact avec tête 
de pompe en aluminium, flexible 
haute pression de 6 m avec enrou-
leur, 2 buses, et raccord anti-vrille 
sur le pistolet.

N° réf.
Au lieu de CHF 199.– 4951 012 4527

PRIX ACTION CHF 179.–

Nouveau
SE 33
1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces 
sèches et humides autour de la 
maison, ainsi que pour le nettoyage 
de véhicules. Outil polyvalent grâce 
à un large choix d’accessoires.

N° réf.
SE01 012 4405

CHF 99.–

9Machines de jardin pour entretien du sol

FR.stihl.ch
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Jouet tronçonneuse à piles

La copie conforme de la tronçonneuse ne se contente pas 
uniquement de faire battre le coeur des enfants ! La chaîne mo-
bile et le bruit de tronçonneuse rendent ce jouet pour enfants 
encore plus réaliste. Il est livré avec piles ce qui permet aux 
enfants de commencer à jouer immédiatement.

N° réf. 0464 934 0000

CHF 29.–

Nouveau
Jouet souffleur avec piles

Avec le jouet souffleur, même les plus petits peuvent aider à 
souffler les feuilles. L’appareil, qui fonctionne sur piles, dispose 
d’un embout réglable en longueur sur trois positions, entière-
ment détachable. L’interrupteur marche-arrêt ainsi que l’inter-
rupteur de sécurité et le verrou simulent de manière ludique le 
fonctionnement d’un appareil professionnel.

N° réf. 0420 460 0016

CHF 40.–

Jouet casque

Imitation du casque professionnel STIHL original, plastique ABS, 
visière rabattable, taille réglable, protection auditive rabattable, 
pas de fonction de protection, pour les enfants à partir de 3 ans.

N° réf. 0420 460 0001

CHF 24.90

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison. Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

La vie est pleine de moments inoubliables. Que ce soit dans votre jardin ou à l’extérieur dans la 
nature sauvage - les aventures attendent d’être vécues partout. La boutique de marque propose un 
grand choix de vêtements et d’accessoires dans la qualité habituelle de STIHL.

Pour les loisirs actifs. 
ƒ

Astuce  
bricolage
Les hérissons sont les bienvenus dans le jardin. En plus d’être mi-
gnons, ils sont très appréciés par les jardiniers car ils exterminent 
une grande quantité de nuisibles tels que les escargots, les 
limaces et les chenilles. Lorsque nos amis épineux se préparent 
pour l’hibernation en automne, ils recherchent un endroit protégé 
et sec pour passer la saison froide en bonne santé et sans être 
dérangés. Transformez votre jardin en un lieu accueillant pour 
les hérissons et construisez-leur une maison avec nous. Vous 
trouverez des instructions détaillées et de nombreuses autres 
idées inspirantes pour tout ce qui concerne la maison, le jardin et 
la nature dans notre livret anniversaire STIHL Suisse.

L’heure est à l’inspiration - regardez !

Vous avez besoin de :
 ● Petite tronçonneuse comme la GTA 26
 ● Gants et lunette de protection
 ● Panneaux en bois (1 pc 400 × 800 mm,  

2 pcs 250 × 800 mm,  
1 pc 200 × 800 mm)

 ● Latte de bois (20 × 20 mm)
 ● Vis à bois (3 × 30 mm)
 ● Vis à oeillets, petites
 ● Clous en feutre pour toiture et feutre pour toiture
 ● Visseuse sans fil
 ● Petites brides
 ● Papier de verre
 ● Tenailles combinées
 ● Cutter

¡    AVANT DE COMMENCER 
Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants de travail 
lorsque vous utilisez le GTA 26. Respectez les consignes de  
sécurité figurant dans le manuel d’utilisation de l’appareil !
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DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

SERVIETTE DE BAIN (80 × 180 cm)

Coloris noir et orange, 100 % coton,
design « LEGENDARY PERFORMANCE ».

N° réf. 0464 109 0030

CHF 29.–

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

Casquette axe (taille unique)

Un classique, une nouvelle mise en scène : la casquette STIHL 
TIMBERSPORTS® « AXE », 100 % coton au look tendance 
légèrement usé ne manque pas d’atouts. La face inférieure 
orange de la visière offre un contraste intéressant avec le de-
sign restant au coloris vert olive et son léger effet délavé. Les 
haches croisées tendance en 3D constituent sans aucun doute 
l’atout absolu de cette casquette.

N° réf. 0464 021 0060

CHF 25.–

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

Beanie »ICON« (taille unique)

Unisex

Couleur noire, 100 % polyacrylique. Accessoire cool pour les 
journées froides. Avec un patch de tronçonneuse sur le revers.

N° réf. 0420 240 0002

CHF 29.–

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

Écharpe Urban

Coloris orange et bleu à carreaux, 100 %
acrylique, 50 × 180 cm avec franges aux extrémités.

N° réf. 0464 016 0070

CHF 30.–

Sac de sport (60 × 30 × 30 cm, Volume d’environ 0.54 l)

Couleur noire. Toujours tout à portée de main - pendant 
l’entraînement, en compétition ou en salle de sport : le sac 
de sport «STIHL TIMBERSPORTS®» est toujours avec vous. 
Grâce au grand compartiment principal, au compartiment in-
térieur verrouillable et au compartiment supplémentaire pour 
les chaussures, tout a sa place dans ce sac d’entraînement.

N° réf. 0420 560 0000

CHF 59.–

Conseils
de plein air
Un tiers de la Suisse est couvert de forêts. Cet habitat unique 
est orné de plus de 500 millions d’arbres et habité par environ 
25 000 espèces. Environ 40 % de la forêt a un effet protecteur, 
par exemple contre les chutes de pierres ou les avalanches. Environ 
40 % de l’eau potable provient de sources qui ont leur origine 
dans la forêt. Découvrez par vous-même la beauté fascinante de la 
nature. Grâce à la boutique de la marque STIHL, vous êtes toujours 
bien équipé pour cela.

Boutique de marque STIHL
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Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Il peut y avoir des retards de livraison.  
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
Autres modèles et accessoires dans le catalogue général ou sur fr.stihl.ch. Les indications  
ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

1 Livraison avec disque à découper en résine synthétique 
2 Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
3  Poids sans batterie et disque tranchant

Pour plus d’informations et
de conseils, rendez-vous sur 
FR.STIHL.CH

Nouvelle  Saison. 
Nouveaux 
 travaux. Toujours 
avec STIHL.
ƒ

 www.facebook.com/stihlschweiz

 www.instagram.com/stihl_schweiz

7022 100 0024. Imprimé en Suisse 
© STIHL Vertriebs AG 2021

PRÉPAREZ-VOUS PARFAITEMENT POUR 
LA SAISON DE JARDINAGE 2022 AVEC LES 
 OUTILS STIHL

Offres d’automne 2021
Promotions valables du 1er septembre au 30 novembre 2021 
Promotions uniquement chez le détaillant participant à l’opération

TS 700 1 TSA 230 1

98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 ch • 11,7 kg 2 36 V • 3,9 kg 3

La découpeuse à disque STIHL la plus puissante. La 
découpeuse à disque est parfaitement adaptée pour une 
utilisation à pleine profondeur de coupe et également sur 
le chariot de guidage FW 20. Équipée d’une soupape de 
décompression et de STIHL ElastoStart pour un démarrage 
sans effort.

Découpeuse à disque maniable à batterie pour disques à 
découper de 230 mm. Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur, 
profondeur de coupe jusqu’à 70 mm, prise d’eau avec 
vanne à boisseau sphérique et raccord tuyau pour la 
coupe humide, fonction de blocage de l’axe, transmission 
par courroies sans entretien.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4224 011 2800 Au lieu de CHF 1'890.– N° réf. 4864 011 6600 Au lieu de CHF 495.–

PRIX ACTION CHF 1'695.– PRIX ACTION CHF 445.–

 
 Ø

 23
0 m

m  

 
 Ø

 35
0 m

m  

STCH-023053_Herbstprospekt_2021_CHFR.indd   12STCH-023053_Herbstprospekt_2021_CHFR.indd   12 01.07.21   11:5201.07.21   11:52


