
Fabuleux!

Nous vous conseillons avec plaisir:

Cadeau!
Un sécateur pour 

l’achat d’un broyeur

* Promotions uniquement chez le revendeur spécialisé participant à l’opération

Promotions d’automne* valables du 1er septembre au 30 novembre 2016 

stihl.ch / viking.ch 
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Techniques d’entraînement STIHL

Puissance et mobilité –  
les techniques d’entraînement STIHL 

         Moteur à essence STIHL 
Offre le meilleur déploiement de puissance  

à tous les régimes, une excellente accélération 

et un couple puissant dans la plage de régime 

favorable au travail.

         Moteur électrique STIHL 
Travaillez en silence et sans gaz d’échappement 

avec le courant du secteur. Avec les appareils 

électriques STIHL, vous pouvez profiter du con- 

fort de la tronçonneuse, ainsi que du soufflage, 

de la coupe et de la tonte même dans des es-

paces fermés ou près de la maison. Les appareils  

électriques silencieux de STIHL conviennent à 

l’utilisation dans la maison et le jardin ainsi que 

d’autres zones sensibles au bruit. 

         Batterie STIHL
Ces appareils conviennent à l’entretien profes-

sionnel des jardins et des espaces publics, aux 

travaux dans des entreprises de charpenterie 

et menuiserie ainsi que dans des communes. 

Les particuliers exigeants les utilisent aussi. 

Pour l’utilisation dans les zones sensibles au 

bruit, telles que les quartiers résidentiels, les 

parcs, les jardins d’enfants, les écoles ou les 

cimetières. La technique Lithium-Ion éprouvée 

établit de nouvelles références en termes de 

performances de coupe pour les appareils à 

batterie à commande manuelle. Le fonctionne-

ment sur batterie permet une mobilité élevée  

et un travail sans gaz d’échappement ni câble.

Conseil de pro:

Système de batterie STIHL et VIKING – faites le plein de 
STIHL. Une seule batterie pour tondre, couper, souffler,             
  balayer et scier
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STIHL MotoMix et VIKING MotoPlus

Un bon carburant doit répondre à beaucoup d’exigences: améliorer le fonctionnement, augmenter les perfor-

mances, brûler proprement, ménager la santé et l’environnement. Idéalement tout en un. Nous y sommes 

parvenus: avec nos carburants spéciaux STIHL MotoMix et VIKING MotoPlus, nous avons mis au point le meil-

leur pour votre moteur. Les deux carburants présentent un indice d’octane plus élevé que l’essence normale 

conventionnelle et sont presque exempts de benzène, de soufre et d’aromates. Mais ce n’est pas tout! Outre 

MotoPlus, le carburant aux excellentes propriétés de démarrage à froid et à chaud, nous avons développé, 

avec MotoMix, le meilleur carburant spécial pour l’ensemble des tronçonneuses et appareils à moteur STIHL. 

Avec une formule optimisée et, en exclusivité, l’huile moteur hautes performances HP Ultra.
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Cadeau!
Pour l’achat d’un appareil  

à moteur, nous vous offrons 
1 litre de carburant

correspondant.

Avantages de STIHL MotoMix:
- 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 l’environnement  
 avec une réduction de 20% de teneur en CO2 dans les  
 gaz d’échappement

Avantages de VIKING MotoPlus:
- 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 et réutilisable 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. 

Longue durée de
 vie du moteur

Excellent pouvoir
lubrifiant

Parfait fonctionnement du  
moteur à toute température

Bon pour vous et
l’environnement

Excellentes propriétés pour le
démarrage à froid et à chaud  

Ménage votre moteur

Longue durée de
 vie du moteur

Excellent pouvoir
lubrifiant

Parfait fonctionnement du  
moteur à toute température

Bon pour vous et
l’environnement

Excellentes propriétés pour le
démarrage à froid et à chaud  

Ménage votre moteur

    

Optimum System: votre moteur mérite 
ce qu’il y a de meilleur
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Tronçonneuses STIHL

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.

MS 261 C-M + 
Tuning Kit

MS 362 C-M + 3 chaînes 
de rechange et 1 guide

Convient très bien au travail dans les forêts de faible à moyenne 
densité. Avec M-Tronic de série, d’où une puissance moteur 
toujours optimale, démarrage simple grâce à une position de  
démarrage et une fonction de touche d’arrêt, système de  
filtre à air longue durée HD2 pour des intervalles de nettoyage 
prolongés, écrous imperdables sur le couvercle du pignon à 
anneau. Bénéficiez d’une performance accrue gratuitement!  
Pour l’achat de la MS 261 C-M avec dispositif de coupe 40 cm, 
nous vous offrons un kit de transformation comprenant: 
1 x guide-chaîne, 3 x chaînes, 1 x pignon à anneau d’une 
valeur de CHF 130.--.
Essence / longueur de coupe: 40 cm / cylindrée: 50.2 cm3 /  
puissance: 3.0 kW / poids: 4.9 kg

Prix CHF 1095.-- 

Convient très bien au travail dans les forêts de densité 
moyenne. Le système de filtre à air longue durée HD2 offre 
une très grande efficacité de filtrage, M-Tronic pour une puis-
sance moteur toujours optimale, et démarrage simple grâce à 
une position de démarrage et une fonction de touche d’arrêt, 
des écrous imperdables sur le couvercle du pignon à anneau 
facilitent le remplacement de la chaîne, moteur 2-MIX écono-
mique. Si vous achetez maintenant la MS 362 C-M, vous rece-
vrez gratuitement 3 chaînes de rechange et 1 guide-chaîne 
de rechange du dispositif de coupe acheté.
Essence / longueur de coupe: 40 ou 45 cm / cylindrée: 59 cm3 /
Puissance: 3.5 kW / poids: 5.6 kg

Prix à partir de CHF 1325.-- 

Vous profitez de performances élevées, d’un faible 
poids et de beaucoup de confort de travail absolu! 
Notre promotion pour pro
Peu importe que vous augmentiez la performance de coupe de votre nouvelle MS 261 C-M avec le Tuning 

Kit adapté ou que vous préfériez compter sur un approvisionnement sûr en pièces de rechange pour votre 

MS 362 C-M, vous trouverez toujours une offre spécialement formulée par des pros qui aident les pros ! 

Pour l’achat d’une  
MS 362 C-M
3 chaînes de  
rechange et un  
guide-chaîne de  
     rechange

Votre cadeau Votre cadeau
Pour l’achat 
d’une 
MS 261 C-M
un Tuning Kit
d’une valeur  
 de CHF 130.--
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Prix  

promotionnel:

CHF 645.--

Prix  

promotionnel:

CHF 565.--

stihl.ch

Tronçonneuses STIHL

B = tendeur de chaîne rapide, C = confort, E = Ergostart, M = M-Tronic, Q = frein de chaîne QuickStop Super, T = poignée spéciale

MSE 170 C-Q MSA 160 T

Electrique / longueur de coupe: 30 cm / tension nominale:  
230 V / puissance: 1.7 kW / poids: 4.2 kg

Prix CHF 295.-- 

Batterie / longueur de coupe: 30 cm / durée de fonctionnement 
avec AP 200: jusqu’à 35 min / poids: 2.3 kg

Prix appareil de base CHF 495.-- / Kit avec AP 200 CHF 855.-- 

MSA 200 C-BQ MS 170

Batterie / longueur de coupe: 35 cm / durée de fonctionnement 
avec AP 300: jusqu’à 45 min / poids: 3.3 kg

Prix appareil de base CHF 539.-- / Kit avec AP 300 CHF 949.-- 

Essence / longueur de coupe: 30 cm / cylindrée: 30.1 cm3 /  
puissance: 1.2 kW / poids: 4.1 kg

Prix CHF 339.-- 

MS 150 C-E MS 231

Tronçonneuse légère STIHL avec poignée à deux mains  
Essence / longueur de coupe: 25 cm / cylindrée: 23.6 cm3 /  
puissance: 1.0 kW / poids: 2.8 kg

Prix CHF 565.-- 

Essence / longueur de coupe: 35 cm / cylindrée: 42.6 cm3 / 
puissance: 2.0 kW / poids: 4.8 kg

Prix CHF 615.--  

MS 251 MS 201 T-CM

Essence / longueur de coupe: 40 cm / cylindrée: 45.6 cm3 /  
puissance: 2.2 kW / poids: 4.8 kg

Prix CHF 695.-- 

La plus performante des tronçonneuses d’élagage STIHL 
Essence / longueur de coupe: 30 cm / cylindrée: 35.2 cm3 /  
puissance: 1.8 kW / poids: 3.7 kg

Prix CHF 945.-- 

MS 441 C-M MS 661 C-M

Pour bois dans forêts de moyenne à forte densité  
Essence / longueur de coupe: 45 cm / cylindrée: 70.7 cm3 /  
puissance: 4.2 kW / poids: 6.6 kg

Prix CHF 1580.-- 

La tronçonneuse de compétition STIHL TIMBERSPORTS® SERIES 
Essence / longueur de coupe: 50 cm / cylindrée: 91.1 cm3 /  
puissance: 5.4 kW / poids: 7.4 kg

Prix CHF 1735.-- 

Avec un guide-
chaîne STIHL Light, 

vous obtenez un 
poids système 

optimal

Avec un guide-
chaîne STIHL Light, 

vous obtenez un 
poids système 

optimal

Prix  

promotionnel:

CHF 239.--

Prix  

promotionnel:

CHF 259.--
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Chaînes et guide-chaînes d’origine STIHL
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Outre les unités moteur, STIHL se charge égale-

ment du développement des chaînes et guide-

chaînes. De ce fait, les trois composants sont 

toujours parfaitement adaptés les uns aux autres.

Qualité de la production STIHL: les chaînes 

STIHL sont le résultat d’un «travail de précision 

suisse» dans notre usine STIHL de Wil (Suisse). 

Elles sont fabriquées avec des machines

spéciales qui, elles aussi, ont été développées  

et produites par STIHL.

Une performance de coupe impressionnante: 

les chaînes STIHL font non seulement preuve de 

performances de coupe exceptionnelles sur les 

tronçonneuses STIHL, mais également sur celles 

d’autres fabricants.

10 % 

de rabais sur  
toutes les 
chaînes! 
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Taille-haies STIHL

HSA 25 HSA 86

Taille-buissons sur batterie avec cisaille à arbuste, pour la 
coupe fine et l’entretien de petites haies à feuillage persistant 
et d’arbustes ornementaux à petites feuilles pour branches  
de 8 mm de diamètre. Avec la cisaille à gazon, il convient aussi 
à l’entretien des bordures autour de la terrasse, de la maison 
et des massifs de fleurs. Poignée ergonomique caoutchoutée, 
lame à double action offrant une coupe puissante et régulière 
pour très peu de vibrations, la batterie  
convient exclusivement au modèle  
HSA 25. 
Batterie / poids: 0.6 kg

Prix CHF 179.--  

Taille-haies à batterie avec une performance de coupe et une 
efficacité élevées pour un faible poids et un nombre de cycles 
élevé sous charge, même pour le rabattage. Écartement des 
dents 33 mm, lames affûtées des deux côtés; protection de 
coupe et guidage vissée.
Batterie / longueur de coupe: 62 cm / durée de fonctionnement 
avec AP 100: jusqu’à 60 minutes / poids: 3.3 kg

Prix appareil de base CHF 375.-- / Kit avec AP 100 CHF 835.-- 

HS 82 R HSE 42

Appareil professionnel à faible vitesse d’outil de coupe pour une 
coupe vigoureuse. Moteur 2-MIX, système antivibration STIHL, 
système de filtre à air longue durée, lames affûtées sur les deux 
côtés en exécution de retaillage, poignée multifonctions rotative, 
protection de coupe et guidage vissée, touche d’arrêt.
Essence / longueur de coupe: à partir de 60 cm / cylindrée: 22.7 cm3 / 
puissance: 0.7 kW / poids: partir de 5.4 kg / écartement des dents: 
38 mm

Prix CHF 755.--

Idéal pour l’entretien et la coupe de branchages et branches 
fines. Protection anti-coupe intégrée, petite protection des 
mains, frein de lame mécanique, lames affûtées sur un côté, 
décharge de traction de câble réglable.
Electrique / longueur de coupe: 45 cm / puissance: 420 W /  
poids: 3.0 kg / écartement des dents: 21 mm

Prix CHF 189.--  

HLA 65

Taille-haies à batterie pour haies particulièrement hautes et 
larges. Cycle de lame constant sous charge, pliable, réglable de 
manière idéale. Pour coupe de tête, latérale et au sol, support 
de lame orientable à 115°, lames affûtées sur les deux côtés.
Batterie / longueur de coupe: 50 cm / durée de fonctionne- 
ment avec AP 100: jusqu’à 60 minutes / poids: 3.5 kg /  
longueur totale: 205 cm

Prix appareil de base CHF 495.-- / Kit avec AP 100: CHF 755.--  

R = deuxième coupe

Comme acces-
soire: manche
télescopique 

permettant de 
travailler en se 

tenant droit

Pour la coupe 
optimale, nous 

recommandons le 
système de por-
tage dorsal RTS

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.

Astuce:

Que ce soit pour l’entretien de haies à hauteur de poitrine 
ou la coupe de forme de haies hautes. Découvrez en ligne 
comment conférer une forme parfaite à vos haies:
fr.stihl.ch/la-bonne-technique-pour-couper-des-haies.asp

Votre cadeau  
Une batterie de  
rechange d’une  

valeur de 
CHF 69.--

Prix  

promotionnel:

CHF 129.--
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Appareils de nettoyage STIHL

BGA 85 BGA 100

Souffleur à batterie d’utilisation très simple et confortable. 
Buse circulaire, poignées à deux composants, réglage progressif 
du régime, bruit de fonctionnement très faible. 
Batterie / durée de fonctionnement AP 300: jusqu’à 24 minutes /  
durée de fonctionnement AR 2000: jusqu’à 90 minutes / poids: 3.2 kg

Prix appareil de base CHF 345.-- / Kit avec AP 300 CHF 755.-- /
Kit avec AR 2000 CHF 1890.--  

BR 600 BR 450 C-EF

Souffleur extrêmement puissant d’une performance de soufflage  
élevée: poignée caoutchoutée à deux composants, système  
anti-vibrations STIHL, moteur 4-MIX®, larges sangles d’épaules  
ergonomiques larges, ceinture de hanches, manette de gaz 
verrouillable avec touche d’arrêt, poignée de transport.  
Essence / cylindrée: 64.8 cm3 / poids: 9.8 kg

Prix CHF 945.--

Souffleur très puissant avec STIHL Electrostart. Démarreur à 
câble supplémentaire avec STIHL ErgoStart pour démarrer à des 
températures inférieures à 0 °C. Poignée caoutchoutée à deux 
composants, système anti-vibrations STIHL, bretelles larges, mo-
teur 2-MIX, logique de démarrage simple, manette de gaz verrouil-
lable avec touche d’arrêt, poignée de transport, réglage progressif 
du tube de soufflage, réglage de la position de poignée sans outil. 
Essence / cylindrée: 63.3 cm3 / poids: 11.5 kg

Prix CHF 955.--  

NOUVEAU

Avec des vitesses d’air de 90 m/s, équivalant à env. 320 km/h, les souffleurs STIHL chassent le tapis de 

feuilles mortes mouillées dans la cour, dans le jardin ou sur les chemins des parcs. Et sans faire de tintamarre. 

En effet, les appareils de nettoyage STIHL ont une configuration silencieuse et font peu de bruit sans com-

promettre les performances.  

Pour les inter-
ventions de très 

longue durée, nous 
recommandons le 

système portatif de 
la batterie AR.

Pour des 
intervalles de travail 

prolongés, nous 
recommandons le 

système portatif de 
la batterie AR 3000 
avec rembourrage 

et crochet.

Pour les interven-
tions de longue 
durée avec buse 

courbe, nous 
recommandons la 
poignée double.

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.

Souffleur sur batterie silencieux, léger et très performant pour 
l’utilisation professionnelle, dans les zones urbaines sensibles 
au bruit. Buse circulaire, trois niveaux de puissance avec fonc-
tion boost supplémentaire.  
Batterie / durée de fonctionnement avec AP 3000:  
jusqu’à 160 minutes / poids: 2.5 kg

Prix appareil de base CHF 565.-- / Kit avec AP 3000 CHF 2390.-- 
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Appareils de nettoyage STIHL

BG 56

Essence / cylindrée: 27.2 cm3 / poids: 4.1 kg

Prix CHF 425.-- 

Utilisable aussi de série comme souffleur 
Essence / puissance: 27.2 cm3 / poids: 5.6 kg 
Prix CHF 565.--    

SE 62

Aspirateur eau et poussière pour l’intérieur 
et l’extérieur 
Electrique / puissance: 1.4 kW

Prix CHF 185.--

SH 86

Divers acces-
soires disponibles

SR 430 SG 71 

Pulvérisateur puissant pour une grande portée 
Essence / cylindrée: 63.3 cm3 / poids: 12.8 kg

Prix CHF 845.--

Pulvérisateur manuel dorsal 
Manuel / capacité: 18 litres

Prix CHF 165.-- 

C = confort, E = ErgoStart, F = Electrostart 

Astuce:

Vous recherchez l’appareil qui vous convient?  
Notre conseiller produits en ligne vous aidera: stihl.ch

SHE 71 SHE 81

Utilisable aussi de série comme souffleur 
Electrique / puissance: 1.1 kW / poids: 4.1 kg

Prix CHF 225.-- 

Pour les grandes surfaces autour de la maison. Réglage  
progressif du régime, buse plate, dispositif de soufflage 
Electrique / 1.4 kW / poids: 4.5 kg

Prix CHF 265.-- 

Prix  

promotionnel:

CHF 169.--

Prix  

promotionnel:

CHF 149.--

37814_flyer_STIHL_FR.indd   9 20.07.16   06:20



10

Prix  

promotionnel:

CHF 99.--

Débroussailleuses STIHL 

FS 38

FS 240 C-E

La plus légère des débrous-
sailleuses AutoCut C 5-2  
Essence / cylindrée: 27.2 cm3 /  
poids: 4.2 kg / puissance: 
0.65 kW

Prix CHF 319.-- 

Idéale pour l’horticulture et 
l’agriculture, avec couteau à 
taillis 250-3
Essence / cylindrée: 37.7 cm3 / 
poids: 7.2 kg / puissance: 
1.7 kW

Prix CHF 855.--  

Pour la tonte de petites  
pelouses, AutoCut C 5-2  
Essence / cylindrée: 27.2 cm3 /  
poids: 4.4 kg / puissance: 
0.7 kW 
Prix CHF 280.--  

Débroussailleuse électrique 
pour surfaces jusqu’à 300 m², 
AutoCut 2-2
Tension nominale 230 V / 
poids: 2.2 kg / puissance: 
500 W  

Prix CHF 139.--  

FS 40

FSE 52

Avec 
démarrage 
simplifié

C’est précisément sur les arêtes ou les surfaces d’herbe sauvage que les débroussailleuses STIHL sont dans leur 

élément. Maniables, faciles à démarrer et à l’utilisation confortable, les appareils assurent une ligne précise pour les 

travaux de nettoyage et de fauchage et permettent de dégager les mauvaises herbes. Suivant la manière dont vous 

souhaitez travailler et la tâche qui vous attend, vous trouverez l’appareil adapté dans l’assortiment STIHL.

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.

FS 55 R

FSA 85

FS 87 R

Pour un travail confortable dans 
des espaces exigus, AutoCut 25-2 
Essence / cylindrée: 27.2 cm3 /  
poids: 4.9 kg / puissance: 
0.75 kW

Prix CHF 410.-- 

Coupe-herbe électrique  
pour zones sensibles
Batterie/poids: 2.8 kg /  
fonctionnement avec  
AP 200: jusqu’à 30 min

Prix appareil de base CHF 355.-- /  
Kit avec AP 200 CHF 755.-- 

Pour le fauchage des mau-
vaises herbes, SuperCut 20-2 
Essence / cylindrée: 28.4 cm3 /  
poids: 5.3 kg / puissance: 
0.95 kW

Prix CHF 565.-- 

Prix  

promotionnel:

CHF 259.--

Prix  

promotionnel:

CHF 395.--
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Système de batterie STIHL

ASA 85

Puissant sécateur à batterie pour des branches jusqu’à 45 mm de 
diamètre. Boîtier alu solide, poignée à forme ergonomique, réglage 
électronique de l’ouverture de lame sur quatre positions. Le mo-
dèle ASA 85 est compatible avec le système de batterie STIHL. 
Batterie/poids: 980 g / durée de fonctionnement avec AP 200: 
jusqu’à 400 min.

Prix appareil de base CHF 1895.-- / Kit avec AP 200 CHF 2180.--

FR 410 C-E FR 460 TC-EFM

Débroussailleuse dorsale avec STIHL ErgoStart,  
tête faucheuse AutoCut 30-2 
Essence / cylindrée: 41.6 cm3 / poids: 10.8 kg / puissance: 2.0 kW

Prix CHF 945.-- 

Débroussailleuse dorsale avec STIHL ErgoStart,  
tête faucheuse AutoCut 30-2 
Essence / cylindrée: 45.6 cm3 / poids: 11.4 kg / puissance: 2.2 kW

Prix CHF 1335.--   

Coupe puissante, utilisation économique: le nouveau

sécateur à batterie STIHL ASA 85 sectionne sans 

effort même des branches jusqu’à 45 mm de dia-

mètre. L’ouverture de lame réglable individuelle- 

ment peut être adaptée aux différentes épaisseurs  

de branches. Cela permet des gains de temps  

et d’énergie. Le système portatif ergonomique  

de la batterie permet de travailler plus facilement 

toute la journée sans problème. Tout cela fait de la 

STIHL ASA 85 le partenaire idéal des pros.

E = ErgoStart, R = poignée circulaire, F = Electrostart, T = manche séparable, M = M-Tronic

Astuce:

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les 
têtes faucheuse, fils de rechange et outils de coupe dans le 
catalogue général.

Prix promotionnel 

appareil de base CHF 1795.--

Prix promotionnel 

Kit: CHF 1990.--
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Tronçonneuse STIHL  
MS 171
Tronçonneuse moderne pour l’entretien de terrains. Tendeur 
de chaîne latéral pour sécuriser et tendre facilement la chaîne, 
système de filtrage longue durée prévenant un encrassement 
prématuré du filtre à air, moteur 2-MIX économique.

Essence / cylindrée: 31.8 cm3 / poids: 4.3 kg / puissance: 1.3 kW

Prix CHF 339.-- 

Tondeuse VIKING  
ME 235
Sur les surfaces jusqu’à 300 m², la tondeuse électrique fait valoir  
ses atouts: avec ses dimensions compactes, sa largeur de 
coupe de 33 cm et un poids de 13 kg, elle est particulièrement 
facile à manœuvrer et peut facilement contourner au plus près 
les massifs et buissons.

Électronique / puissance nominale: 1200 W / largeur de coupe: 
33 cm / poids: 13 kg 

Prix CHF 260.-- 

STIHL Suisse fête ses 20 ans – nous savons aussi 
vous donner l’envie de vous détendre!

Pour l’achat d’une tronçonneuse MS 171 avec 30 cm 

de longueur de coupe ou d’une tondeuse ME 235, 

nous vous offrons une machine à café STIHL avec 

une sélection de cafés délicieux.  

une machine à café STIHL 
de marque Delizio type  

Compact One

Votre cadeau pour  
l’achat d’une 

MS 171 ou d’une ME 235

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.
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20 ans de STIHL Suisse

ECONOMY PLUS
Veste

FS 94 RC-E
La plus légère des débrous- 
sailleuses avec 4,6 kg

Prix anniversaire
 CHF 540.--

au lieu de CHF 635.--

KIT MSA 160 C-BQ 
Tronçonneuse à batterie, longueur de
coupe 30 cm y compris AP 200 et AL 300. 

Kit à prix anniversaire
CHF 775.--

au lieu de CHF 835.--

Prix anniversaire
CHF 65.--
au lieu de CHF 80.--

BR 430
Souffleur de 63.3 cm3, 
poids 10.3 kg

Prix anniversaire
 CHF 695.--

au lieu de CHF 855.--

SE 122 E
Aspirateur eau
et poussières

Prix anniversaire
CHF 440.--
au lieu de CHF 515.--

Prix anniversaire
CHF 560.--
au lieu de CHF 660.--

Vous trouverez des informations supplémentaires sur: stihl.ch

Pantalon anti-coupures

KIT HSA 66
Taille-haie à batterie 
Longueur de coupe 50 cm
y compris AP 100 et AL 300.

HS 46 C-E
Taille-haie à essence 
Longueur de coupe 55 cm

Kit à prix anniversaire
CHF 495.--

au lieu de CHF 595.--

Prix anniversaire 
CHF 95.--

au lieu de CHF 119.--

20 ans de STIHL Suisse –  
offres spéciales anniversaire
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Appareils de jardinage VIKING

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.

Informations supplémentaires sur: viking.ch

GE 105 GE 375GE 250 GB 460

Electrique / puissance:  
230 V–2200 W / épaisseur  
de branche max. Ø: jusqu’à  
35 mm / poids: 19 kg

Prix CHF 470.-- 

Electrique / puissance:  
400 V–3000 W / épaisseur  
de branche max. Ø: jusqu’à  
40 mm / poids: 31 kg

Prix CHF 1185.-- 

Electrique / puissance:  
230 V–2000 W / épaisseur  
de branche max. Ø: jusqu’à  
30 mm / poids: 28 kg

Prix CHF 790.-- 

Moteur essence B&S OHV /  
puissance: 3,3 kW / 4,5 ch / 
épaisseur de branche max.  
Ø: 60 mm / poids: 60 kg

Prix CHF 2615.-- 

BROYEURS DE JARDIN

Cadeau !
Un sécateur gratuit pour 

l’achat d’un broyeur
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Appareils de jardinage VIKING

MI 422
ROBOT DE TONTE iMow

MI 632MI 422 P MI 632 P

Le MI 422 tond les petites  
surfaces jusqu’à env. 500 m2.  
Batterie: Li-Ion 18.5 V / 40 Wh / 
largeur de coupe: 20 cm /  
pente max.: 35 % / poids: 
9 kg

Prix CHF 1690.-- 

Le MI 632 tond les petites  
surfaces jusqu’à env. 3000 m2. 
Batterie: Li-Ion 29 V / 130 Wh / 
largeur de coupe 28 cm /  
pente max.: 45 % / poids: 
13 kg

Prix CHF 2695.-- 

Le MI 422 tond les surfaces 
moyennes jusqu’à env. 1000 m2. 
Batterie: Li-Ion 18.5 V /  
80 Wh / largeur de coupe:  
20 cm / pente max.: 40 % /  
poids: 10 kg

Prix CHF 1990.-- 

Le MI 632 P tond les surfaces 
moyennes jusqu’à env. 4000 m2. 
Batterie: Li-Ion 29 V / 194 Wh /  
largeur de coupe: 28 cm / 
pente max.: 45 % / poids: 
13 kg

Prix CHF 3095.-- 

viking.ch

MA 339
TONDEUSE À BATTERIE TONDEUSES À ESSENCE

MB 248MA 339 (kit) MB 248 T

Appareil de base MA 339, 
sans batterie ni chargeur.  
Batterie / largeur de coupe: 
37 cm / type de batterie:  
Li-Ion 36 V / bac de ramas-
sage: 40 l / poids: 12 kg

Prix CHF 470.-- 

En peu de temps, la MB 248 
remet de l’ordre dans votre 
jardin.  
Essence / superficie jusqu’à 
1200 m² / largeur de coupe: 
46 cm / moteur essence 
VIKING OHV / puissance:  
2,1 kW / 2,8 ch / bac de ra-
massage: 55 l / poids 26 kg

Prix CHF 379.-- 

MA 339 (kit), y compris pack 
batterie AP 200 et chargeur 
rapide AL 300. Surface de 
pelouse jusqu’à 270 m² .

Prix CHF 850.-- 

MB 448 VC
TRACTEURS DE PELOUSE MOTOBINEUSE
MT 5097 HB 445

La MB 448 VC avec l’entraîne-
ment progressif Vario et le gui-
don simple confort permettant 
de vider le bac de ramassage 
extrêmement facilement. 
Essence / surface de pelouse 
jusqu’à 1200 m² / largeur de 
coupe: 46 cm / moteur es-
sence B&S OHV / puissance:  
2,2 kW / 3,0 ch / bac de ra-
massage: 55 l / poids: 28 kg

Prix CHF 970.-- 

Kit de déneigement: bouclier  
de déneigement et kit 
d’adaptation pour les trac-
teurs de pelouse des séries 
T5 et T6.  
Largeur de déblayage:  
125 cm / poids: 68 kg

Prix CHF 1515.--

Le MT 5097 à boîte hydro- 
statique montre que le confort 
et la performance ne sont pas 
réservés uniquement au haut 
de gamme.
Essence / surface de pelouse 
jusqu’à 6000 m² / largeur de 
coupe: 95 cm / moteur es-
sence B&S OHV / puissance: 
6,5 kW / 8,8 ch / bac de ramas-
sage: 250 l / poids: 228 kg

Prix CHF 4365.-- 

La motobineuse HB 445 est 
facilement maniable sur les 
terrains étroits. Avec elle, 
vous avez la situation bien en 
main.
Essence / moteur essence 
B&S OHV / puissance: 1,8 kW /  
2,5 ch / largeur de travail:  
45 cm / traction: 1 marche 
avant / poids: 36 kg

Prix CHF 945.-- 

Prix  

promotionnel:

CHF 449.--

Prix  

promotionnel:

CHF 349.--

Prix  

promotionnel:

CHF 890.--

Prix  

promotionnel:

CHF 1295.--

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.

Avec traction confortable des 
roues. 
Essence / superficie jusqu’à 
1200 m² / largeur de coupe: 
46 cm / moteur essence B&S 
OHV / puissance: 1,8 kW /  
2,5 ch / traction des roues à 
1 vitesse / bac de ramassage: 
55 l / poids: 27 kg

Prix CHF 479.--  

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Kit de  
déneigement
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Relax

Les robots iMow de VIKING tondent votre gazon selon vos souhaits, de façon sûre, 
intelligente et autonome. Entretenir sa pelouse n’a jamais été aussi facile et rapide. 
Vous aurez dorénavant plus de temps pour vous consacrer à d’autres occupations.

VIKING – une entreprise du groupe STIHL. viking.ch

i Mow 
®

Découvrez les greenkeepers intelligents

Surfaces  

de 500 m2 à  

1’000 m2

Série 4

Surfaces  

de 3’000 m2 à  

4’000 m2

Série 6
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