Conseil rapide
Nettoyeurs haute pression
Faites pression sur la saleté tenace. Par exemple, des
dépôts sur des dalles de trottoir et des terrasses ou
des feuilles collantes sur votre voie d’accès. Pour ces
travaux de printemps classiques, nous vous recommandons les nettoyeurs haute pression de STIHL, qui
vous amènent à la destination souhaitée en appuyant
simplement sur un bouton : nettoyer les surfaces
autour de la maison. Vous pouvez compter sur la
puissance et le confort d’utilisation de STIHL. Ainsi,
vous ne serez jamais à bout de souffle, même sur de
grandes surfaces ou de fortes salissures.

RE 110
10 – 110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

Nettoyeur haute pression confortable de
110 bar avec des équipements supplémentaires tels que le compartiment de
rangement latéral pour les buses et le
cordon d’alimentation, le raccord rapide
et le flexible haute pression de 7 m.
N° ref.
4950 012 4532

Au lieu de CHF 310.–

CHF 279.–

PRIX ACTION

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

RE 95

RE 130 Plus

10 – 100 bar • 520 l/h • 10,1 kg

10 – 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

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

Puissant nettoyeur haute pression de
135 bar avec un confort supplémentaire
comme un enrouleur de tuyau avec un
flexible haute pression de 9 m renforcé
à l’acier et connecté à l’intérieur.

N° ref.
4951 012 4527

Au lieu de CHF 199.–

N° ref.
4950 012 4570

PRIX ACTION

CHF 179.–

PRIX ACTION

Au lieu de CHF 590.–

CHF 495.–

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

Parés pour le
printemps.
ƒ
FAITES AUSSI CONFIANCE AUX
PRODUITS STIHL EN CETTE SAISON
DE JARDINAGE

www.facebook.com/stihlschweiz
www.instagram.com/stihl_schweiz
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.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant
en CHF y compris TVA et TAR / TEA.
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Promotions valables du 15 mars - 31 mai 2021
Promotions uniquement chez le détaillant participant
à l’opération
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Machines de jardin pour entretien du sol

Machines de jardin pour entretien du sol

3

L’entretien écologique
rendu facile.
ƒ
Coupez, aérez et déchiquetez l’excès de verdure aussi facilement que possible. STIHL propose le
produit adapté à chaque taille de jardin y compris la tondeuse robot intelligente RMI 422, qui vous
permet de vous reposer ou vous laisse du temps pour effectuer d’autres travaux de jardinage.

RM 248 T

RLA 240

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • 28,0 kg 2• largeur de coupe 46 cm

36 V • 15,0 kg 1 • largeur de travail 34 cm

Tondeuse à essence maniable pour les pelouses de taille
moyenne. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon
rabattable et roues motrices à 1 vitesse pour un travail
confortable. Bac de ramassage de 55 litres inclus.

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

N° ref.

6350 011 3450

Au lieu de CHF 465.–

CHF 425.–

PRIX ACTION
Autre version : RM 248

RMA 235

Nouveau
RMA 443 VC

36 V • 14,0 kg 1 • largeur de coupe 33 cm

36 V • 23,0 kg 1 • largeur de coupe 41 cm

Tondeuse à gazon à batterie compacte et maniable pour les
petites pelouses. Réglage automatique du régime et lame à
flux d’air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon réglable
en hauteur et rabattable, bac de ramassage de 30 litres avec
témoin du niveau de remplissage.

Tondeuse à batterie maniable pour les superficies moyennes.
Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Entraînement Vario
électrique pour un travail confortable. Bac de ramassage de
55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage
inclus.

Set RMA 235 avec batterie AK 20 + chargeur AL 101
N° ref.
6311 200 0010

Set RLA 240 avec batterie AK 30 + chargeur AL 101
N° ref.

6291 200 0000

Au lieu de CHF 449.–

CHF 395.–

PRIX ACTION
RLA 240 également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

RM 448 VC
150 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • 28,0 kg2 • largeur de coupe 46 cm

Au lieu de CHF 389.–

PRIX ACTION

CHF 345.–  

Set RMA 443 VC avec batterie AP 200 + chargeur AL 101
N° ref.

6338 200 0073

RMA 443 VC également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

RMA 235 également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

CHF 999.–

Tondeuse à essence robuste pour les pelouses de taille
moyenne. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon
confortable réglable en hauteur, roues fluides et entraînement
Vario pour un travail confortable. Bac de ramassage rabattable
de 55 litres avec indicateur de niveau de remplissage inclus.
N° ref.

6358 011 3451

CHF 775.–  

PRIX ACTION

RMA 339 C

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg • largeur de travail 34 cm

Scarificateur de pelouse électrique compact pour scarifier et
entretenir les petites pelouses. 20 couteaux. Rouleau aérateur
et bac de ramassage inclus.
N° ref.

6291 011 5611

Au lieu de CHF 239.–

CHF 205.–

PRIX ACTION

Rmi 422

36 V • 16,0 kg 1 • largeur de coupe 37 cm

9,0 kg 4• Pente maximale 35 % • largeur de coupe 20 cm

Tondeuse à gazon à batterie légère et maniable pour petites
à moyennes surfaces de gazon. Guidon confort réglable en
hauteur et rabattable, réglage automatique du régime, lame
à flux d’air optimisé et bac de ramassage de 40 litres avec
témoin du niveau de remplissage.
Set RMA 339 C avec batterie AK 20 + chargeur AL 101
N° ref.
6320 011 1442
Au lieu de CHF 569.–
PRIX ACTION

Au lieu de CHF 865.–

RLE 240

Tondeuse robot entièrement automatique pour
pelouses jusqu’à 800 m². Coupe, déchiquète et
fertilise comme une tondeuse mulching en une
seule opération. Capacité de la batterie 42 Wh.
Contenu de la livraison : station d’accueil,
4 chevilles, iMOW® Ruler.
N° ref.

6301 011 1456

CHF 1290.–3

RT 4082
452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 ch • 202,0 kg2

Tracteur de pelouse maniable et compact offrant un confort
de conduite et d’utilisation élevé. Pour l’entretien des grandes
pelouses sinueuses. Avec entraînement à 1 pédale spécifique
STIHL.

CHF 515.–
N° ref.

RMA 339 C également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur
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.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant
en CHF y compris TVA et TAR / TEA.

6140 200 0005

PRIX ACTION
1 Poids sans batterie
2 Poids net, sans les carburants
3 Les éventuels frais d’installation (fil de limitation, rallonge de câble, etc.)
ne sont pas compris dans le prix d’achat du robot de tonte iMOW®

4 Poids avec batterie

Au lieu de CHF 3’645.–

CHF 3’350.–  
C = Équipement confort
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

fr.stihl.ch
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Débroussailleuses et coupe-bordures

Débroussailleuses et coupe-bordures

5

ÉLIMINER LES BROUSSAILLES.
SANS DIFFICULTÉ.
ƒ
Des bordures de pelouse aux buissons noueux, des broussailles denses aux jeunes arbres :
nos débroussailleuses et coupe-bordures relèvent de manière fiable tous les défis.

Conseil rapide

FS 38

FS 94 RC-E

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

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • 4,6 kg 1

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

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° ref.
4140 012 2353

N° ref.
4149 200 0082

PRIX ACTION

Au lieu de CHF 229.–

CHF 199.–

PRIX ACTION

Au lieu de CHF 680.–

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

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,4 kg 1

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • 5,5 kg 1

Débroussailleuse thermique pour un
travail confortable dans des espaces
exigus. Poignée multifonction, poignée
circulaire, moteur 2-MIX, sangle
porteuse simple.

Débroussailleuse particulièrement
puissante pour le fauchage de surfaces étendues d’herbes tenaces.
Processus de démarrage simplifié,
poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d’arrêt, moteur
4-MIX® avec réservoir agrandi,
arbre d’entraînement rigide, harnais
simple.

Au lieu de CHF 345.–

CHF 295.–

N° ref.
4180 200 0574
PRIX ACTION

18 V • 2,3 kg2• Diamètre de coupe 250 mm

CHF 695.–

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • 7,5 kg 1

Débrousailleuse thermique pour
les travaux exigeants de fauchage
et sur les surfaces étendues.
Système anti-vibrations STIHL à
1 point, poignée multifonctions,
double poignée, réglage de la
poignée sans outil, moteur 2-MIX,
harnais universel ADVANCE.

PRIX ACTION
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.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant
en CHF y compris TVA et TAR / TEA.

Débroussailleuse à dos à essence 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° ref.

4147 200 0277

Au lieu de CHF 1’070.–

CHF 985.–

PRIX ACTION

NOUVEAU
FSA 60 R

Débroussailleuse compacte à
batterie pour des travaux faciles
d’entretien et de nettoyage.
Batterie Lithium-ion intégrée avec
indicateur de charge, tube et poignée en étrier réglables sans outils.
N° ref.
4512 011 5700

CHF 149.–

Coupe-bordure à batterie pour
l’entretien du gazon et des bords
de pelouse. Poignée de commande
ergonomique, poignée circulaire,
manche en aluminium, étrier
d’écartement. Utilisable avec
3 outils de coupe et échangeable
sans outils.
Set FSA 60 R
avec batterie AK 20 + chargeur AL 101
N° ref.
FA04 011 5740

CHF 375.–

FSA 60 R également disponible en tant
qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

Au lieu de CHF 770.–

FS 260

N° ref.
4147 200 0092

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 ch • 10,9 kg 1 • Diamètre de coupe 420 mm

36 V • 3,3 kg3• Diamètre de coupe 350 mm

FSA 45
FS 131 R

PRIX ACTION

Outil de désherbage RG
Cet outil de coupe pour débroussailleuses permet
d’enlever facilement les mauvaises herbes et l’herbe
des graviers ou des surfaces pavées. Cet outil réduit
considérablement le risque de dommages causés par
des pierres ou des copeaux projetés.

CHF 595.–

FS 55 R

N° ref.
4140 200 0531

FR 460 TC-E

Au lieu de CHF 950.–

FSA 57

FSA 90 R

36 V • 2,7 kg 3• Diamètre de coupe 280 mm

36 V • 2,8 kg 4• Diamètre de coupe 380 mm

Débroussailleuse à batterie très
légère et facile à utiliser pour l’entretien des pelouses mais encore
des bordures de pelouse dans
les zones proches de la maison.
Longueur de manche réglable par
simple pression sur un bouton.

Débroussailleuse à batterie pour le
fauchage de surface étendues
d’herbes tenaces. Avec tête
faucheuse, poignée circulaire, poignée de commande avec fonction
de charge partielle ECOSPEED,
harnais simple.

Set FSA 57
avec batterie AK 10 + chargeur AL 101

Set FSA 90 R
avec batterie AP 300 + chargeur AL 300

N° ref.
4522 011 5740

N° ref.
4863 200 0068

CHF 305.–

FSA 57 également disponible en tant
qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

CHF 865.–

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

4 Poids sans batterie, outil de coupe et protection

Au lieu de CHF 865.–

PRIX ACTION

CHF 775.–

FSA 90 R également disponible en tant
qu’appareil seul sans batterie ni chargeur

C = Équipement confort
E = ErgoStart

R = Poignée circulaire
T = Tube démontable

fr.stihl.ch
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Taille-buissons et taille-haies

SouffleurS ET Pulvérisateurs

7

Coupez avec précision.
Nettoyez rapidement.
ƒ
Tailler, mettre en forme ou rafraîchir : avec les taille-buissons et taille-haies de STIHL, aménagez
votre jardin comme bon vous semble. Si vous retirez ensuite les déchets de taille avec un souffleur,
vous travaillez aussi efficacement qu’un professionnel.

HSA 45
18 V • 2,3 kg 2 • Longueur de coupe 50 cm

Taille-haies très léger à batterie avec une bonne performance
de coupe pour tailler les arbustes et les haies. Lames à tranchant
unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée de protection
vissée, batterie Lithium-ion avec indicateur de charge.

HSA 26
10,8 V • 0,8 kg 1 • Longueur de coupe 20 cm

Taille-buissons à batterie léger et compact avec une cisaille à
arbustes 20 cm ainsi qu’une cisaille à gazon 12 cm. Pour tailler
et entretenir les haies à feuilles persistantes et les arbustes
ornementaux à petites feuilles.

N° ref.

CHF 149.–

4511 011 3500

Set HSA 26 avec batterie AS 2 + chargeur AL 1, cisaille à arbutes et gazon,
sac de transport
N° ref.

HA03 011 3506

HA03 710 7100

CHF 59.-

HSE 42

Souffleur à batterie stable et ergonomique à structure fine.
Buse ronde, poignée soft-grip, tube de soufflage réglable en
longueur à trois paliers.

Souffleur thermique pour se débarrasser rapidement des feuilles
mortes ou de l’herbe tondue. Buse ronde, bouton d’arrêt. Kit
de montage d’un dispositif d’aspiration disponible comme
accessoire.

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

CHF 310.–

4241 011 1750

N° ref.

Au lieu de CHF 395.–

BGA 57 également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

PRIX ACTION

BGA 86

BR 700

36 V • 2,8 kg 3

64,8 cm³ • 10,8 kg 5

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.

Souffleur extrêmement puissant avec force de soufflage très
élevée. Position de la manette réglable sans outil, tube de
soufflage réglable en continu. Larges bretelles ergonomiques,
ceinture, manette de gaz verrouillable avec bouton d’arrêt,
poignée de transport.

CHF 355.–

36 V • 2,9 kg 3 • Longueur de coupe 45 cm

Set HSA 56 avec batterie AK 10 + chargeur AL 101

230 V • 420 W • 3,0 kg 4 • Longueur de coupe 45 cm

N° ref.

Taille-haies électrique pour tailler et couper les branches et
les brindilles fines. Protection anti-coupure intégrée, butée de
protection vissée, petit protège-mains, frein du couteau mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

HSA 56 également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

4818 011 3504

27,2 cm³ • 4,1 kg 5

HSA 56
Taille-haies très léger à batterie doté d’une performance de
coupe élevée pour l’entretien des buissons et des haies.
Lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée
en forme de goutte, butée de protection des lames vissée.

N° ref.

BG 56

36 V • 2,3 kg 3

CHF 159.–

NOUVEAU Manche télescopique pour HSA 26
N° ref.

BGA 57

CHF 305.–

4521 011 3510

Set BGA 86 avec batterie AP 300 + chargeur AL 300
N° ref.

BA02 200 0007

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

CHF 159.–

Au lieu de CHF 755.–

CHF 685.–

4282 200 0015

N° ref.
PRIX ACTION

Au lieu de CHF 920.–

CHF 825.–

HSA 66
36 V • 3,1 kg 3 • Longueur de coupe 50 cm

HS 45
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • 4,7 kg 5 • Longueur de coupe 45 cm

Taille-haies d’entrée de gamme pour l’entretien des bosquets
de jardins. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart,
système de filtre à air longue durée, lames à tranchant unilatéral,
protection anti-coupure intégrée.
N° ref.
PRIX ACTION

4228 011 2937

Au lieu de CHF 395.–

CHF 345.–

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.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant
en CHF y compris TVA et TAR / TEA.

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

SR 430
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,2 kg 5

Pulvérisateur puissant pour une large plage de pulvérisation.
Avec une logique de démarrage simple, des bretelles confortables et une poignée multifonction à une main. De série avec
grille conique, de déflexion et de double déflexion.

Set HSA 66 avec batterie AP 100 + chargeur AL 300
N° ref.

4851 200 0103

Au lieu de CHF 605.–

PRIX ACTION

CHF 535.–

N° ref.

4244 011 2600

CHF 870.–

HSA 66 également disponible en tant qu’appareil individuel
sans batterie ni chargeur
1 Poids sans batterie, avec cisaille à arbustes
2 Poids avec batterie
3 Poids sans batterie

4 Poids sans câble
5 Poids complet, réservoir vide

fr.stihl.ch
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Tronçonneuses

Scie de jardin à batterie ET Tronçonneuses à batterie

9

Soigner les arbres, faire du
bois. Pas de problème.
ƒ
Coupez des branches, fabriquez du bois de chauffage ou devenez champion du monde.
STIHL propose la solution adaptée à chaque défi.

MS 251

31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 ch • 4,1 kg 1 • Longueur du guide 35 cm

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • 4,8 kg 1 • Longueur du guide 40 cm

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.

Tronçonneuse thermique qui convient bien à l’abattage forestier
de bois de chauffage. Tension latérale de la chaîne, garniture
de coupe .325" robuste et durable, avec nouvelle chaîne
.325" Pro pour des performances de coupe supérieures.

1130 200 0368

gta 26

36 V • 2,6 kg 3 • Longueur du guide 30 cm

10,8 V • 1,2 kg 2 • Longueur du guide 10 cm

Tronçonneuse légère à batterie pour l’entretien de terrain et
les activités manuelles simples. Poignée soft-grip, changement
rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide
STIHL, grande performance de coupe grâce à la chaîne 1/4" PM3.

Scie de jardin à batterie compacte pour les travaux dans les
jardins, les propriétés et pour l’artisanat. Puissante, durable,
mobile et polyvalente – utilisable sur le bois naturel et le bois
de construction.

Set MSA 140 C-B avec batterie AK 30 + chargeur AL 101

Set GTA 26 avec batterie AS 2, chargeur AL 1, guide-chaînes, chaîne 1/4"-PM3,
multioil bio, sac de transport

N° ref.

MS 180

N° ref.

MSA 140 C-B

1254 011 5850

CHF 440.–

N° ref.

MSA 140 C-B également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

CHF 189.–

GA01 011 6910

NOUVEAU Étui de ceinture pour GTA 26
N° ref.

CHF 39.-

GA01 490 1700

Nous vous remercions de votre compréhension : en raison de la forte demande,
le GTA 26 peut avoir des retards de livraison

Au lieu de CHF 374.–

PRIX ACTION

CHF 340.–

1143 200 0673

N° ref.
PRIX ACTION

Au lieu de CHF 700.–

CHF 635.–
MSA 220 C-B
36 V • 3,6 kg 3 • Longueur du guide 35 cm

Notre tronçonneuse à batterie la plus puissante avec le niveau
de performance d’une tronçonneuse thermique de 35 cm³.
Avec accessoire de coupe professionnel PS3 3/8" et une vitesse
de chaîne de 24 m/s.
Set MSA 220 C-B avec batterie AP 300 S + chargeur AL 500
N° ref.

1251 200 0139

Au lieu de CHF 1’095.–

PRIX ACTION

CHF 985.–

MSA 220 C-B également disponible en tant qu’appareil seul
sans batterie ni chargeur

Limited Edition!

Guide-chaîne spécial exclusif
STIHL TIMBERSPORTS®

MS 261 C-M
Avec guide-chaîne spécial
Timbersports®
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • 4,9 kg 1

Pour le championnat du monde STIHL TIMBERSPORTS® 2021, la MS 261 C-M sera présentée dans
une édition spéciale avec un guide-chaîne Light 04
exclusif au design unique TIMBERSPORTS®.
Disponible jusqu’à épuisement des stocks.
Longueur du guide 40 cm
N° ref.
1141 200 0688

CHF 1’095.–

MSa 161 T
36 V • 2,5 kg 3 • Longueur du guide 30 cm

Tronçonneuse d’élagage professionnelle à batterie3 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.
MSA 161 T sans batterie + chargeur
N° ref.
1252 200 0044
1 Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
2 Poids sans batterie, avec dispositif de coupe

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. Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant
en CHF y compris TVA et TAR / TEA.

CHF 500.–

Astuce
bricolage
Construisez votre propre jardinière
surélevée
Quelle est la différence entre un bon jardinier et un
très bon jardinier ? La connaissance de la façon de
cultiver ses légumes correctement. C’est pourquoi
vous pouvez vous attendre ici à deux instructions
différentes sur la façon de construire vous-même une
jardinière surélevée en bois. Choisissez la variante qui
convient le mieux à votre jardin. Que vous construisiez
votre jardinière surélevée à partir de planches de bois
ou de rondins, les légumes se développeront et auront
le même goût dans les deux cas.
 Pour en savoir plus, consultez le site
www.facebook.com/stihlschweiz

3 Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
4 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
fr.stihl.ch
stihl.ch
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Boutique de marque

Boutique de marque

Pour les amateurs de plein air
de tous les âges.
ƒ
Qu’il s’agisse de conquérants des sommets ou d’amoureux de la nature, petits ou grands, l’aventure

Conseils
de plein air

fait partie de la vie et STIHL dispose du bon équipement. La boutique de marque propose un grand
choix de vêtements et d’accessoires dans la qualité habituelle de STIHL.

Les jours rallongent à nouveau et la nature à couper le souffle avec
ses montagnes idylliques, des lacs cristallins et ses vallées verdoyantes n’attend qu’à être découverte. Avec le bon équipement,
vos excursions seront inoubliables - laissez-vous inspirer dans notre
boutique de marque et profitez du réveil printanier.

Powerbank en bois

Jouet casque

Collectionnez des souvenirs inoubliables – STIHL
ne vous abandonne pas et vous donne toujours
de l’énergie.

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° ref.

0420 460 0001

FÊTEZ
AVEC STIHL
ƒ
STIHL Vertriebs AG célèbre cette année son 25e anniversaire.
Cet anniversaire doit être célébré en votre compagnie, car nos
clients méritent un grand merci pour leur fidélité.

La copie conforme de la tronçonneuse ne se contente pas uniquement de faire battre le cœur des enfants ! La chaîne mobile
et le bruit de tronçonneuse rendent cette tronçonneuse pour
enfants encore plus réaliste. Étant donné que la tronçonneuse
pour enfants est livrée avec des piles, ceux-ci peuvent immédiatement commencer à jouer.
0464 934 0000

CHF 29.–

Jouet débroussailleuse
à piles

Le jouet débroussailleuse avec
bruits réalistes est le jouet idéal
pour les enfants souhaitant apporter leur „ soutien “ lors des
travaux à l’extérieur. Ce coupebordures à piles est réglable en
hauteur et réserve de nombreuses
années de divertissement.
N° ref.
0464 937 0000

Taille
N° ref.

9 × 9 cm
0420 260 0003

STIHL
Boutique de
marque

CHF 35.–

CHF 24.90

Jouet tronçonneuse
à piles

N° ref.
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CHF 40.–

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.
Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Prix recommandés par le fabricant
en CHF y compris TVA et TAR / TEA.

Notre cadeau pour vous : de superbes idées pour les bricoleurs,
les amoureux du jardin et les fans de plein air, regroupées dans
un seul livret. Avec le livret d'anniversaire, il y a de quoi se
réjouir tout au long de l'année. Nous vous offrons une année
d'anniversaire. Laissez STIHL vous inspirer et vous faire sourire.
Des idées inspirantes pour votre
oasis de bien-être autour de la
maison et du jardin
Conseils de bricolage pour votre
cœur d'artisan

Casquette »NATURE«
Unisex

Casquette »axe«
Unisex

Casquette d’une beauté intemporelle 100 % coton bordeaux
avec étiquette en cuir «LEGENDARY PERFORMANCE».

Casquette de baseball noire 100 % coton et brodée d’une
hache grise.

Taille
N° ref.

Taille
N° ref.

Taille unique
0420 140 0004

CHF 25.–

Jeux et divertissement dans la nature
pour une portion supplémentaire de
connaissances

Commandez gratuitement votre exemplaire personnel et attendez-vous à une année d'anniversaire aux multiples facettes avec
STIHL. Envoyez-nous un message à info@stihl.ch en indiquant
votre adresse. Les brochures seront disponibles à partir du mois
de mai. "Il y en aura, tant qu'il y en a..."

CHF 25.–

Egalement disponible en bleu et vert

T-Shirt »ICON«
WomEN

T-shirt fonctionnel
»TEC«
Unisex

T-shirt ample à col rond (95 % coton,
5 % élasthanne) avec badge tronçonneuse sur la poitrine et badge
en liège dans le dos.
Femmes, taille
N° ref.

XS – XL
0420 600 18..

CHF 35.–

Également disponible en gris, vert et beige

Circuits découverte pour votre
amour pour notre belle Suisse

Taille unique
0420 540 0013

T-shirt fonctionnel respirant 86 %
polyester et 14 % élasthanne avec
petites touches orange et haches
croisées
Taille
N° ref.

S – XXL
0420 500 25..

Chemisier en
flanelle
WomEN

Short »Tec«
MEN

Blouse en flanelle à carreaux
100 % coton avec un petit col
montant, une poche poitrine, un
badge en liège dans le dos et des
détails en denim.

Un pantalon de sport parfait,
composé de 88 % de polyester et
de 12 % d’élasthanne, pour presque
tous les sports. Le tissu respirant
et la ceinture élastique assurent un
confort optimal.

Rouge / Bleu
Femmes, taille
N° ref.

XS – XL
0420 620 04..

CHF 58.–

Hommes, taille
N° ref.

S – XXL
0420 530 05..

CHF 35.–

CHF 45.–

fr.stihl.ch

