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Revendeur spécialisé, je vous propose une large gamme de produits séléctionnés et préparés par moi.
Service après vente de qualité.

EDITO
SÉRIEUX EXPERTISE INNOVATION

D

ans cette nouvelle édition d’automne,
vous allez découvrir la richesse et la
diversité de la gamme des produits

STIHL, présentée par catégories en fonction
de vos besoins… Tout a été conçu pour
répondre à vos attentes, que vous soyez
jardinier débutant ou expert confirmé, que
vous ayez un jardin de poche ou un grand
terrain à entretenir. Au fil des pages, nous

Caroline Géneau
Rédactrice en chef
de Mon Jardin Ma Maison
pendant 25 ans.

vous donnons les clés pour choisir le matériel
qui vous convient, en particulier dans la
famille innovante des produits à batterie. Bien
évidemment votre revendeur spécialisé est
à votre écoute si vous souhaitez tester les
outils et comparer les différents modèles.
Il s’engage à vous accompagner pour vous
conseiller et prendre soin de votre matériel au
fil des années. Sérieux, expertise, innovation…
les 3 mots-clés qui font qu’en optant pour la
marque STIHL, vous faites le bon choix !

POURQUOI CHOISIR STIHL
Choisir STIHL, c’est investir dans un matériel fiable, performant et
respectueux des normes en vigueur. Chez votre revendeur, vous
trouverez les outils innovants et adaptés à vos besoins, avec un service
après-vente assuré par des professionnels. N’hésitez pas,
faites le choix de la qualité et du sérieux !
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JARDINIER NOVICE, EXPERT
OU PROFESSIONNEL, CHACUN
SA GAMME À BATTERIE !
Pour les jardiniers novices qui ont peu à faire : la gamme
batterie LITHIUM-ION fera largement l’affaire.
Elle se compose de 4 outils à batterie intégrée,
immédiatement opérationnels. On les prend, on presse
le bouton, ça marche instantanément !
Pour les jardiniers experts qui veulent de la puissance
pour répondre à des travaux aussi variés que fréquents,
la gamme batterie COMPACT comprend 7 outils de
jardin fonctionnant avec la même batterie 36 volts, dont
4 sont présentés dans ce document.
Pour les professionnels qui exigent à la fois puissance
et autonomie pour des travaux intensifs, il faudra opter
pour la gamme batterie PRO avec batterie 36 volts
embarquée, ou bien à connexion rapide vers une
puissante batterie dorsale portée façon harnais.
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GAMME BATTERIE

LITHIUM-ION

HSA 45
LONGUEUR DE COUPE
50 cm
POIDS 2,3 kg
ECARTEMENT
DES DENTS 24 mm
AUTONOMIE 40 min

HSA 25
POIDS AVEC BATTERIE
0,9 kg

129 €(1)
• Ultra léger et
parfaitement équilibré
• Prise en main agréable
avec la poignée
SoftGrip
• L amier avec butée
de protection

129 €(1)
• Outil polyvalent :
fourni avec cisailles

DIMENSION DES LAMES à arbuste et à gazon
• Changement de lames
17 cm (haie)
ultra-facile
11 cm (herbe)
BATTERIE LITHIUM-ION
10,8 V

BGA 45
VITESSE DE L'AIR 38 m/s
DÉBIT D'AIR 420 m3/h
FORCE DE SOUFFLAGE
5 Newton (N)
AUTONOMIE 10 min
POIDS 2 kg

• Sacoche de rangement

129 €(1)
• Design compact
• Ultra léger
• Prise en main agréable
avec la poignée
SoftGrip
• V ibrations réduites
au minimum

Pour le BGA 45, FSA 45 et HSA 45 les batteries sont intégrées aux produits, chargeur inclus. Les autonomies indiquées
sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée. (1) Eco participation incluse
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GAMME BATTERIE

COMPACT

149 €

VITESSE D'AIR 45 m/s
DÉBIT D'AIR 600 m3/h
FORCE DE SOUFFLAGE
9 Newton (N)
POIDS SANS BATTERIE
2,1 kg
AUTONOMIE 20 min

moteur nu

189 €

LONGUEUR DE COUPE
45 cm
ÉCARTEMENT DENTS
30 mm
POIDS SANS BATTERIE
2,9 kg
AUTONOMIE 40 min

moteur nu

GUIDE Rollo E Mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE
1/4 PM3
POIDS SANS BATTERIE
2,6 kg
AUTONOMIE
180 coupes de 10x10 cm

379 €(1)

DE COUPE
RFORMANCE
+ 20 % DE PEOR
SA 120 C-BQ
M
LA
À
T
PAR RAPP

+ AK 30 + AL 101

249 €(1)
+ AK 10 + AL 101

• Utilisation simple
et intuitive
• Très silencieux
• Performance de coupe
élevée

259 €

(1)

moteur nu

• Sécurité optimale
grâce au frein
QuickStop Super (Q)
• Tendeur de chaîne
rapide (B)
• Très silencieuse

229 €

(1)

moteur nu
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+ AK 20 + AL 101

• Léger et compact
• Bonne prise en main
• Très silencieux
• Souffle puissant

HSA 56

(1)

MSA 140 C-BQ

249 €(1)

BGA 56

(1)

MSA 120 C-BQ

299 €(1)

+ AK 20 + AL 101
GUIDE Rollo E Mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE
• Sécurité optimale grâce
1/4 PM3
au frein QuickStop
POIDS SANS BATTERIE • Super (Q) Tendeur de
chaîne rapide (B)
2,5 kg
• Très silencieuse
AUTONOMIE
100 coupes de 10x10 cm

Les machines de la gamme ”Compact” s'utilisent avec les batteries de type AK. Les autonomies indiquées sont des
valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée. (1) Eco participation incluse

GAMME PRO
BATTERIE

BGA 85

579 €

(1)

VITESSE D'AIR 47 m/s
DÉBIT D'AIR 665 m3/h
FORCE DE SOUFFLAGE
10 Newton (N)
POIDS SANS BATTERIE
3,2 kg
AUTONOMIE 16 min

+ AP 200 + AL 300

549 €

(1)

+ AP 100 + AL 300

HSA 86

315 €(1)
Machine seule

LONGUEUR DE COUPE
• Léger et très
62 cm
performant
ECARTEMENT
DES DENTS 33 mm
• Lamier à double
tranchant
AUTONOMIE
60 min
• Butée de lame
POIDS SANS BATTERIE anti-chocs
3,3 kg

HLA 65
LONGUEUR COUPE
50 cm

289 €(1)
Machine seule

• Variateur de vitesse
• Prise en main sûre
et sans effort
• Puissance extrême

359 €(1)
Machine seule

• Lamier à double
tranchant

ÉCARTEMENT DENTS
33 mm

• Lamier repliable
le long du tube

POIDS SANS BATTERIE
3,5 kg

• Longueur totale
de 2.05
(1)

AUTONOMIE 120 min

659 €

+ AP 200 + AL 300

629 €

(1)

+ AP 200 + AL 300

MSA 160 CB-Q

319 €(1)
Machine seule

GUIDE
• Conçue pour une
Rollo E Mini 30 cm
utilisation intensive
POIDS SANS BATTERIE • Tendeur de chaîne
3,1 kg
rapide (B)
AUTONOMIE
• Frein de chaîne
130 coupes Ø 10 x 10 cm
instantané

QuickStop Super (Q)
• Chaîne haute précision
¼" Picco

HTA 85
GUIDE
Rollo E Mini 30 cm
POIDS SANS BATTERIE
4,9 kg
AUTONOMIE
210 coupes Ø 10 x 10 cm

929 €

(1)

579 €(1)

Machine seule
• Chaîne haute précision
¼" Picco
• Tube ajustable sans
outil
• Verrouillage
de commande
• Longueur réglable
de 2.70 à 3.90 m

+ AP 300 + AL 300

Les machines de la gamme ”Pro” s'utilisent avec les batteries de type AP ou AR . Les autonomies indiquées sont des valeurs
indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée. (1) Eco participation incluse
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LE BOIS ET
LA DÉCOUPE

INTERVIEW

GUILLAUME
LHOSTE BIEN STOCKER
SON BOIS
DE CHAUFFAGE

Guillaume Lhoste, 36 ans, forestier en charge d'une exploitation.

QUELS SONT LES AVANTAGES
À PRÉPA RER SON BOIS
DE CHAUFFAGE ?
Le bois est de plus en plus
souvent la source principale de
chaleur, même si les flambées
occasionnelles gardent leurs
attraits. Les raisons sont autant
économiques qu’écologiques,
surtout si l’on dispose d’un
jardin. Retenez qu’il faut en
moyenne deux années pour
avoir un bois sec, qui brûle
bien : une année de stockage à
l’extérieur et l’autre, à l’intérieur.
Attendez si possible le repos
végétatif, quand la sève est
descendue, pour couper.

et que les bois tendres (peuplier,
saule, bouleau…). Mais ce sont
aussi les conditions de stockage
qui font un « bon » bois à fort
pouvoir calorifique.

C O M M E N T BI E N S T OC K E R
LES BÛCHES ?
Former un beau tas demande
de la méthode. Placez les
premières bûches sur une
palette pour les surélever de
l’humidité du sol et ne les collez
pas contre un mur pour que
l’air circule. Puis empilez-les
de manière équilibrée. Couvrez
de tôles métalliques pour éviter
la condensation. La deuxième
année, stockez les bûches au
REPRISE
sec, à l’intérieur.
QUELLES
SONT LES MEILLEURES
REPRISE
ESSENCES ?
Les bois durs et denses (chêne, ET COMMENT PASSE-T-ON DE
L’ARBRE À LA BÛCHE ?
hêtre, frêne, bois fruitiers…)
Il faut être bien équipé et
chauffent plus longtemps que les
respecter toutes les règles
résineux (pin, sapin, mélèze…)

75€

60€

REPRISE

2ÈME
CHAÎNE
OFFERTE

MS 170€
100
PUISSANCE
1,2 kW
CYLINDRÉE
30,1 cm3
GUIDE
Rollo E Mini 35 cm
POIDS
4,1 kg

• N°1 DES VENTES EN FRANCE
• Idéale pour la coupe
de bois de chauffage et les petits
travaux
• Ergonomie, fiabilité
et performances reconnues

de sécurité. L’idéal est de
disposer d’une tronçonneuse
puissante, à moteur thermique,
pour l’abattage et la coupe
de grosses branches. Puis
une tronçonneuse plus légère
et maniable, électrique ou à
batterie, à guide court (30 cm)
assure la coupe des bûches.
Définissez la longueur en
fonction de la taille du foyer.
Enfin, un merlin et un coin
permettent de fendre les
bûches dans le sens des
fibres pour qu’il sèche plus
vite. Gardez le petit bois pour
démarrer ou relancer la flambée
et broyez tous les déchets qui
rejoindront le compost. Un
arbre est précieux et rien ne doit
être gaspillé !

MSE 141 C-Q
PUISSANCE
1,4 kW
GUIDE
Rollo E Mini
30 ou 35 cm
POIDS
4,1 kg

149 €

(1)

• Légère et ergonomique
• Très bonne performance de coupe
• E xcellent rapport qualité-prix
• Frein de chaîne QuickStop Super (Q)

199 €

8

(1) Eco participation incluse

CE SONT AUSSI
LES

CONDITIONS
DE

STOCKAGE
QUI FONT
UN

BON
BOIS
À FORT POUVOIR

CALORIFIQUE
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GAMME TRONÇONNEUSES
MAISONS ET JARDINS

REPRISE

75

€

REPRISE

60

€

MS 251
PUISSANCE
2,2 kW
CYLINDRÉE
45,6 cm3

• Utilisable pour l'abattage
d'arbres plus importants
• Système anti-vibrations
perfectionné
• Fermeture des réservoirs
sans outil

REPRISE

GUIDE
Rollo E 45 cm

REPRISE

€
100
MS 180
PUISSANCE
1,4 kW
CYLINDRÉE
31,8 cm3
GUIDE
Rollo E Mini 35 cm

2
CHAÎNE
OFFERTE
ÈME

• Excellent rapport
prix-performance
• Légère et maniable
• Idéale pour de petites
opérations de coupe,
débitage ou ébranchage

POIDS 4,1 kg

239 €

€
75
575 €

POIDS 4,8 kg

Prix reprise non déduite,

Nous reprenons votre ancienne tronçonneuse
quelque soit son état et sa marque, 75 e pour
l’achat d’une MS 251 neuve. Offre limitée à une
reprise par machine. Voir conditions en magasin

REPRISE

100€
PUISSANCE
2,2 kW

GUIDE
Rollo E 45 cm
POIDS 5,2 kg

PUISSANCE
1,7 kW
CYLINDRÉE
35,2 cm3
GUIDE
Rollo E Mini 40 cm
POIDS 4,3 kg
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75€
REPRISE

100€

MS 251 C-BE
CYLINDRÉE
45,6 cm3

MS 211

REPRISE

399 €
• Idéale pour les
travaux occasionnels,
l'élagage ou les
coupes légères
• Système anti-vibrations
perfectionné
• Fermeture des
réservoirs sans outil

• Utilisable pour l'abattage
d'arbres plus important
• Démarrage facile ErgoStart (E)
• Tendeur de chaîne rapide (B)
• Pompe d'amorçage à carburant
•S
 ystème anti-vibrations
perfectionné

REPRISE

599 €€
75

Prix reprise non déduite,

Nous reprenons votre ancienne tronçonneuse
quelque soit son état et sa marque, 75 e pour
l’achat d’une MS 251C-BE neuve. Offre limitée
à une reprise par machine. Voir conditions en
magasin

REPRISE

100€
(1) Eco participation incluse

REPRISE

75€
REPRISE

100€

LA TRONÇONNEUSE
MS 180 EST À LA FOIS
PERFORMANTE ET FACILE
À MANŒUVRER.

209 €(1)

MSE 170 C-Q
PUISSANCE
1,7 kW
GUIDE
Rollo E Mini 35 cm

299 €(1)

MSE 190 C-BQ
PUISSANCE
1,9 kW
GUIDE
Rollo E 40 cm
POIDS
4,7 kg

POIDS
4,3 kg

• Frein de chaîne Quickstop
Super (Q)
• Bouchon 1/4 de tour
du réservoir
• Disjoncteur de surcharge

• Parfaite pour le bricolage
et la coupe du bois de chauffage
• Excellente ergonomie
• Frein de chaîne QuickStop Super (Q)
• Tendeur de chaîne rapide (B)
• Disjoncteur de surchage
• Fermeture du réservoir sans outil

HIVERNAGE SOIGNÉ,
DÉMARRAGE AU
PRINTEMPS ASSURÉ

Hachette AX 6 P

44,90
*

0000 881 6801
37 cm, 640 g. Manche en polyamide
renforcé de fibres de verre. Hachette
très robuste et légère. Idéale pour
l’ébranchage et les travaux de refente
légers. Tire-clous intégré.

REPRISE

60€

Doublez la garantie
de votre machine grâce au Motomix !

2 2
Voir conditions en magasin.

Pour les modèles thermiques, hormis si vous
utilisez le carburant spécial Motomix, videz
complètement le circuit de carburant de vos
machines, en les laissant tourner
jusqu'à la panne sèche.
Lubrifiez avec huile et graisse neuves, les gaines,
articulations et autres roulements.
Appliquez un nettoyant résine sur les lames des
taille-haies et tronçonneuses, puis un lubrifiant qui
protégera de l'oxydation.
Lavez les sacs collecteurs en toile des tondeuses
et autres aspirateurs au nettoyeur haute-pression.

Guides + chaînes STIHL
Équipez votre tronçonneuse avec notre pack 2+1 :
référence 7014 200 0221
1 Guide Rollo mini en 35 cm et 2 chaines PMM3
Equipe la MS 170 / 180 et la MSE 170
Dans la limite des stocks disponibles
PRIX

Au lieu de
75, 00 € TTC

SPECIAL

49,90
*
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GAMME TRONÇONNEUSES
PARCS ET DOMAINES, TRAVAUX FORESTIERS

MS 261 C-M

REPRISE

75€
PUISSANCE
3 kW
CYLINDRÉE
50,2 kW

GUIDE
Rollo E 45 cm
POIDS 4,9 kg

839 €

REPRISE

75€

• Référence pour l'abattage,
l'ébranchage, la récolte de bois
moyen
• Performances optimales garanties
avec la technologie M-Tronic
• Meilleur rapport poids/puissance au
monde pour sa cylindrée
• Equipement professionnel
ultra-complet

REPRISE

GRÂCE AU M-TRONIC,
LE RENDEMENT DE LA
MS 462 C-M EST OPTIMAL,
REPRISE
EN TOUTES
CONDITIONS.
€

60

REPRISE

Prix reprise non déduite

100€

100€

MS 291

REPRISE

75€
PUISSANCE
2,8 kW

Nous reprenons votre ancienne tronçonneuse quelque soit son état et sa marque,
100e pour l’achat d’une MS 261 C-M neuve. Offre limitée à une reprise par machine. Voir conditions en magasin

CYLINDRÉE
55,5 cm3

GUIDE
Rollo E 45 cm

REPRISE

75€

• Polyvalente, nerveuse
et puissante
•S
 ystème anti-vibrations
perfectionné
• Fermeture des réservoirs
sans outil
• Tendeur de chaîne latéral

POIDS
5,6 kg

MS 391

REPRISE

75

€

PUISSANCE
3,3 kW
CYLINDRÉE
64,1 cm3

GUIDE
Rollo E 50 cm
POIDS
6,2 kg

REPRISE

829 €

REPRISE
Prix reprise non déduite

100€

75

€

• Tronçonneuse puissante
destinée à une utilisation
soutenue
• Système anti-vibrations
perfectionné
• Pompe à huile à débit réglable
• Fermeture des réservoirs sans outil

REPRISE

100€

Nous reprenons votre ancienne tronçonneuse quelque soit son état et sa
marque, 100e pour l’achat d’une MS 391 neuve. Offre limitée à une reprise
par machine. Voir conditions en magasin
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735 €

REPRISE
REPRISE €

100€
60

Prix reprise non déduite

REPRISE

100€

Nous reprenons votre ancienne tronçonneuse quelque soit son état et sa
marque, 100e pour l’achat d’une MS 291 ou d'une MS 291 C-BE neuve.
Offre limitée à une reprise par machine. Voir conditions en magasin

MS 661 C-M
PUISSANCE
5,4 kW
CYLINDRÉE
91,1 cm3
GUIDE
Rollo E 63 cm

MS 362 C-M
PUISSANCE
3,5 kW
CYLINDRÉE
59 cm3
GUIDE
Rollo E 50 cm
POIDS
5,6 kg

949 €

POIDS
7,4 kg

1579 €

• Extrêmement puissante, conçue
pour les gros abattages et
démontages d'arbres
• Performances optimales garanties
avec la technologie M-Tronic
• Equipement professionnel ultracomplet
• Système anti-vibrations perfectionné

• Tronçonneuse professionnelle
puissante, légère et très polyvalente
• Performances optimales garanties avec
la technologie M-Tronic
• Equipement professionnel ultracomplet
• Carters en alliage de magnesium

LA NOUVELLE
REFERENCE DES PROS
MS 462 C-M
PUISSANCE
4,4 kW
CYLINDRÉE
72,2 cm3
GUIDE
Rollo ES 50 cm
POIDS
6,0 kg

1239 €

• La référence des pros :
meilleur rapport poids-puissance
de sa catégorie!
• Performances optimales garanties
avec la technologie M-Tronic
• Equipement professionnel
ultra-complet
• Carters en alliage de magnesium

NOUVEAUTÉ

Avec son poids-plume et ses
performances de travail inédites,
la nouvelle MS 462 C-M est la
machine idéale pour tous les
travaux forestiers. Ultra-légère, son
design entièrement repensé en
fait la machine la plus légère de sa
catégorie : pour une maniabilité à
toute épreuve. Et grâce au système
M-Tronic, vous obtenez le meilleur
de votre tronçonneuse quel que
soient vos conditions de travail.

VARIOCLEAN
Enlève les résidus d'huile
biologique, nettoie les filtres
à air, carter,
guides, chaines.

BAISSE DE PRIX

9,90
*

PORTE LIME 2 EN 1
Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents
et des limiteurs de profondeur en une seule opération.
Idéal pour les utilisateurs occasionnels comme pour les
professionnels.
1/4" P Ø 3,2 mm - réf. 5605 750 4306
3/8" P Ø 4,0 mm - réf. 5605 750 4303
.325" Ø 4,8 mm - réf. 5605 750 4304
3/8" Ø 5,2 mm - réf. 5605 750 4305
.404" Ø 5,5 mm - réf. 0000 750 4300

39,90
*
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ÉLAGAGE
TRONÇONNEUSES ET PERCHES D'ÉLAGAGE

CES PETITES
TRONÇONNEUSES SONT
DESTINÉES À L'ENTRETIEN
DES ARBRES.
REPRISE

MS 201 TC-M

REPRISE

75€

60€

PUISSANCE
1,8 kW
CYLINDRÉE
35,2 cm3
GUIDE
Rollo E 35 cm

689 €

• La référence de l'élagage
• Performances optimales garanties
avec la technologie M-Tronic
• Ecrou de carter imperdable
• Fermeture des réservoirs sans outil
• Support de pouce ergonomique

POIDS
3,7 kg

REPRISE

€
100
MS 150 TC-E
PUISSANCE
1 kW
CYLINDRÉE
23,6 cm3
GUIDE
Rollo E Mini 25 cm
POIDS
2,6 kg

2ÈME
CHAÎNE
OFFERTE

• L'outil idéal pour la taille douce
et le soin aux arbres
• Exceptionnellement légère
• Coupe très nette avec sa chaîne
étroite 1/4" PM3
• Démarrage facile ErgoStart (E)
• Ecrou de carter imperdable
• Fermeture des réservoirs sans outil

489 €

MS 193 T
PUISSANCE
1,3 kW
CYLINDRÉE
30,1 cm3
GUIDE
Rollo E 35 cm
POIDS
3,3 kg
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379 €
• BEST-SELLER
• Elagueuse très polyvalente,
nerveuse, légère et maniable
• Ecrou de carter imperdable
• Fermeture des réservoirs
sans outil
• Disponible avec chaîne 1/4" PM3
pour une qualité de coupe
supérieure

HL 91 KC-E
PUISSANCE
0,9 kW
CYLINDRÉE
24,1 cm3
LONGUEUR
DE COUPE 60 cm
ECARTEMENT
DES DENTS
34 mm

699 €

• Taille-haies sur perche ultracourt pour une ergonomie
optimale
• Lamier professionnel orientable
à 130°
• Démarrage facile avec ErgoStart
• Système ECOSPEED pour
réguler le régime moteur
• Longueur totale 168 cm

829 €

HL 94 C-E

POIDS
5,4 kg

PUISSANCE
0,9 KW
CYLINDRÉE
24,1 cm3
LONGUEUR DE COUPE
60 cm
ECARTEMENT
DES DENTS 34 mm

• Nouveau réducteur en
magnésium
• Lamier professionnel
orientable à 145°
• Système ECOSPEED pour
réguler le régime moteur
• Longueur totale 242 cm

POIDS
6,1 kg

PERCHES STIHL

HT 103

Les outils sur perches permettent
de tailler et élaguer haies et
arbres de grande hauteur sans
devoir monter sur un support,
ni escalader la ramure, mais
depuis le sol. Tous sont proposés
en version thermique, pour la
puissance et l'autonomie, ou
électrique, pour travailler en
conditions plus silencieuses,
et même à batterie Li-Ion pour
s'affranchir de l'inévitable fil à
la patte. Les modèles à tubes
télescopiques apportent confort
et précision en s'adaptant à la
hauteur de la végétation à tailler.

PUISSANCE
1,05 kW
CYLINDRÉE
31,4 cm3
POIDS
7,2 kg
GUIDE
Rollo E Mini 30 cm

799 €
• Perche d'élagage
professionnelle pour
l'entretien des arbres
• Chaîne haute précision 1/4"
Picco
• Tube télescopique allégé
• Ergonomie et précision de
travail
• Longueur totale
270-390 cm

MANCHETTES PROTECT MS :

NOUVEAUTÉ
Réf. : 00885440010
- P rotection anti-coupures classe 1 (20m/s)
selon norme EN 381
- T rou pour pouce: évite que la manchette
tourne ou glisse
-N
 ouvelle matière
respirante pour
plus de confort

69,90
*

HT 56 C-E

619 €

PUISSANCE
0,8 kW

• Idéale pour l'entretien des
terrains et des arbres fruitiers
• Transport facile grâce au tube
CYLINDRÉE
3
démontable
27,2 cm
• Chaîne haute précision 1/4"
POIDS
Picco
6,4 kg
• Démarrage facile avec
ErgoStart
GUIDE
Rollo E Mini 25 cm • Longueur totale 280 cm
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TAILLE-HAIES

99 €(1)

HSE 42/450
PUISSANCE
420 W

LONGUEUR DE COUPE • Rapport qualité prix imbattable
45 cm
• Dispositif de maintien de câble

LE TAILLE-HAIES HS 46
EST VRAIMENT LÉGER,
C’EST UN BONHEUR.

ÉCARTEMENT DENTS • Protection anti-coupures intégrée
21 mm
au lamier
POIDS
• Frein de lame mécanique
3 kg

429 €

HS 46
PUISSANCE
0,65 kW
CYLINDRÉE
21,4 cm3
LONGUEUR DE COUPE
45 mm
ECARTEMENT
DES DENTS
30 mm
POIDS
4 kg

HS 45/600
PUISSANCE
0,75 kW
CYLINDRÉE
27,2 cm3
LONGUEUR DE COUPE
60 cm
ECARTEMENT
DES DENTS
30 mm
POIDS
5 kg

• Taille-haie thermique
le plus léger au
monde!
• Equilibre et maniabilité
• Système anti-vibrations
avancé
• Fermeture du réservoir
sans outil
• Levier multifonctions à
retour automatique

299 €
• N°1 DES VENTES
EN FRANCE
• Idéal pour l'entretien
régulier des haies
• Système anti-vibrations
• Démarrage facile
ElastoStart

Outil d'affûtage 3 en 1
Réf. : 0000 881 9801
Affûte les lames des sécateurs, ébrancheurs,
couteaux et ciseaux.

PRIX
SPECIAL

15,00
*

Au lieu de
26, 00 € TTC
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189 €(1)

HSE 71
PUISSANCE
600 W

129 €(1)

HSE 52
PUISSANCE
460 W
POIDS
3,1 kg
LONGUEUR DE COUPE
50 cm

• Réducteur à double
étage pour la taille de
branchages de gros
calibre
• Maniable grâce à sa
poignée pivotante sur
5 positions
• Butée de lame anti-choc
• Découpage laser et
affûtage diamant

LONGUEUR DE COUPE
70 cm
POIDS
4,2 kg

• Léger et silencieux pour les
travaux autour de la maison
• Butée de protection anti-chocs
• Frein de lame mécanique
• Serre-câble verrouillable

ECARTEMENT
DES DENTS
36 mm

ECARTEMENT
DES DENTS
23 mm

535 €

HS 56 C-E
PUISSANCE
0,65 kW

629 €

HS 82 R/750
PUISSANCE
0,7 kW
CYLINDRÉE
22,7 cm3
LONGUEUR
DE COUPE
75 cm
ECARTEMENT
DES DENTS 38 mm

• Taille-haies professionnel
pour les coupes puissantes
de rabattage
• L amier à double tranchant avec
butée de protection
• Poignée tournante
multifonctions
• Système anti-vibrations
professionnel

• Performance de coupe
proche du niveau
professionnel
• L amier à double
tranchant avec butée de
protection
• Démarrage facile avec
ErgoStart
• Protection anti-coupure
vissée

CYLINDRÉE
21,4 cm3
LONGUEUR
DE COUPE 60 cm
ECARTEMENT
DES DENTS 34 mm
POIDS
4,5 kg

POIDS 5,5 kg

DES TAILLE-HAIES
QUI VOUS TRANSFORMENT
EN ARTISTE SCULPTEUR
Pantalon HS Multiprotect
Aussi puissant qu'un taille-haies thermique,
le HSE 71 électrique de 600 watts est capable
de tailler des branches de diamètre important.
Sa poignée arrière pivotante sur 5 positions
permet en outre de toujours adopter la bonne
posture pour travailler en toute sécurité avec
un maximum de confort. Disponible en 60 ou
70 cm de longueur de coupe, il est, avec son
design fluide, l'outil idéal pour
un rendement optimal.

Réf. : 0088 459 00 (44-64)
Protège contre les épines, l'humidité
et le pincement du lamier
(avec insert jambières HS en option)

99 ,00
*

Genouillères HS Protect
Réf. : 0000 884 1595
Pour plus de confort pour vos travaux
de jardinage: utiliser les genouillères

8,99
*

Cisaille PH 10
Spray Superclean
Réf. : 0782 420 1002
Nettoie le lamier du taille-haies
des résidus de résine
Au lieu de
17, 90 € TTC

PRIX
SPECIAL

9,50
*

Réf. : 0000 881 3671
Pour tailler vos haies et buissons

PRIX
SPECIAL

42,00
*

Au lieu de
59, 00 € TTC

(1) Eco participation incluse
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BROYAGE
ET COMPOST

INTERVIEW

MARTIN
RAINAUT QUE FAIRE
DES DÉCHETS
VERTS ?

Martin Rainaut, 41 ans, responsable d’une société d’entretien.

QUE FAIRE DE L’HERBE COUPÉE ?
Si vous n’avez pas opté pour le
robot de tonte qui passe sur la
pelouse sans laisser de traces
ou si votre tondeuse ne dispose
pas de la fonction mulching (qui
réduit l’herbe en très petits morceaux laissés en place et voués
à se décomposer rapidement),
le tas de résidus est souvent impressionnant… et encombrant !
Et le compostage n’est envisageable qu’en mêlant d’autres
types de déchets verts car le
gazon seul se dégrade très mal.
Direction la déchetterie ; renseignez-vous sur les dispositions
prises par votre commune s’il
n’existe pas de ramassage collectif.
APRÈS LE NETTOYAGE DES MASSIFS, LES SEAUX ET BROUETTES
SE REMPLISSENT RAPIDEMENT

BG 56
DÉBIT DE L'AIR
700 m3/h
VITESSE DE L'AIR
60 m/s
FORCE
DE SOUFFLAGE
13 Newton (N)

DE PETITS DÉCHETS DE TAILLE,
DE FEUILLES JAUNIES, DE FLEURS
FANÉES… QU’EN FAIRE ?
Là, vous avez tout ce qu’il faut
pour réussir un bon compost !
Créez un espace adapté, d’au minimum 1m de côté. N’hésitez pas
à y ajouter des épluchures, des
coquilles d’œuf... et mélangez
régulièrement. Vérifiez le niveau
d’humidité et n’hésitez pas à arroser si l’été est sec. Récupérez
le compost mûr formé à la base
du tas et répartissez-le sur les
massifs et au pied des arbustes.
J’AI DÉCIDÉ D’ÉL AGUER UN
ARBRE QUI FAIT DE L’OMBRE
DANS MES MASSIFS. COMMENT
M’ORGANISER ?
S’organiser, c’est le bon terme,
à la fois pour couper en respectant les consignes de sécurité.
Ensuite parce que l’arbre se

249 €

• N°1 des ventes en France
• Léger, compact
• Souffle puissant
• Prise en main sûr et sans efforts
• Variateur de vitesse

POIDS 4,1 KG
Peut être équipé en option d'un kit d'aspiration
ou d'un kit de nettoyage de gouttière
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révèle encore plus encombrant
une fois les branches au sol !
L’idéal est de disposer d’un
broyeur : vous réduisez ainsi les
branchages en copeaux, qui
rejoindront le tas de compost
et se décomposeront assez
facilement. Vous pouvez également les étendre en un paillis au
pied des arbustes pour maintenir l’humidité du sol et éviter le
développement d’herbes indésirables.

GE 355
PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
30 kg
Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm
Peut être équipé en option
d'un bac collecteur de déchets

729 €

(1)

• Broyage par couteaux
• L arge goulotte de
remplissage insonorisée
• Dispositif de verrouillage
électromagnétique
• Roues de grande
dimension et châssis
large pour une grande
stabilité et un transport
facile du broyeur

(1) Eco participation incluse
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DE

RÉSIDUS
SOUVENT
EST

IMPRESSIONNANT
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SOUFFLEURS ET
ASPIRO-SOUFFLEURS
429 €

KM 94 RC-E
PUISSANCE
900 W

• Léger et puissant
• Variateur de vistesse
EcoSpeed
• Démarrage sans effort
Ergostart (E)

CYLINDRÉE
24,1 cm3
HARNAIS
Simple

LE DÉBIT D’AIR
DU BR700 EST TRÈS
IMPRESSIONNANT.

S ou
ave f fleur
c le à c o
K M m bi
9 4 R ner
C -E

POIDS
4,0 kg

BG-KM
LONGUEUR
89 CM

229 €

POIDS
1.8 kg

289

PUISSANCE 1100 W
VOLUME D'AIR
ASPIRÉ 580 m3/h
DÉBIT DE L'AIR
485 m3/h
VITESSE DE L'AIR
58 m/s
FORCE
DE SOUFFLAGE
9 Newton (N)
POIDS 4,1 kg
SAC D'ASPIRATION
45 L
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• Silencieux, puissant et parfaitement
équilibré
• Convertible en souffleur (sans outil)
• Réduction du volume des déchets
par 10
• Large poignée pour une prise en
main ferme et confortable

€

14 5
°

se
s sa
ille
u

120 €(1)

r ou

SHE 71

D éb

S ar

cle
u
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149

€

ge

€

aga

309

aie
s

POIDS 3,0 kg

d'él

FORCE
DE SOUFFLAGE
9 Newton (N)

Il existe au total 11 outils
différents adaptables
sur votre KM 94 RC-E

ch e

VITESSE DE L'AIR
58 m/s

• Silencieux et performant
• Grande facilité de travail
• Longueur du tube ajustable
à votre taille sans outils
• Travaillez toujours en continu et sous
contrôle avec le dispositif de maintien
du câble éléctrique

Tail
le - h

PUISSANCE
1100 W
DÉBIT DE L'AIR
485 m3/h

99 €(1)

P er

BGE 71

399

€

439 €

SH 86 C-E

• Souffler, aspirer et broyer avec
un seul appareil puissant
• Démarrage facile ErgoStart (E)
• Couteau de broyage en acier
ultra résistant
• Réduction du volume des
déchets par 14
• Décolle les végetaux mouillés
sans difficulté

VOLUME D'AIR
ASPIRÉ
770 m3/h
DÉBIT DE L'AIR
755 m3/h
VITESSE DE L'AIR
74 m/s
FORCE
DE SOUFFLAGE
15 Newton (N)
SAC D'ASPIRATION
45 L

FORCE
DE SOUFFLAGE
15 Newton (N)
POIDS
4,4 kg

VITESSE DE L'AIR
74 m/s

POIDS 10,8 kg

719 €
•Souffleur à dos thermique STIHL
le plus puissant
• Alliance parfaite entre
la puissance et le confort
• Système anti-vibrations
performant réduisant la fatigue
lors d'un travail prolongé
• Contrôle précis de l'intensité
du souffle avec le variateur de
puissance

385 €

BG 86
VITESSE DE L'AIR
74 m/s

DÉBIT DE L'AIR
1550 m3/h

FORCE
DE SOUFFLAGE
35 Newton (N)

POIDS 5,6 kg

DÉBIT DE L'AIR
755 m3/h

BR 700

• Souffleur à main thermique
STIHL le plus puissant
• Travail détendu grâce à son
système anti vibration et sa
poignée SoftGrip
• Facile à démarrer
• Contrôle précis de l'intensité
du soufle avec le variateur
de puissance

349 €

SH 56
VOLUME D'AIR
ASPIRÉ
710 m3/h
DÉBIT DE L'AIR
755 m3/h
FORCE
DE SOUFFLAGE
13 Newton (N)

• Souffler, aspirer et broyer avec un
seul appareil puissant
• Couteau de broyage en acier ultra
résistant
• Réduction du volume des déchets
par 14
• Décolle les végetaux mouillés
sans difficulté

SOUFFLEUR : LES FEUILLES,
MAIS PAS QUE
On a l'habitude de parler de "souffleur de feuilles",
car il a été imaginé pour rassembler les feuilles
mortes sans effort à l'automne. Mais savez-vous
qu'il peut aussi :
• Pousser l'eau sur la terrasse après la pluie ou
son nettoyage.
• Accélérer la formation de la braise dans le
barbecue.
• Débarrasser les gouttières de la mousse et
autres déchets.
• Dégager la neige fraiche dans les allées, ou bien
qui s'accumule sur les conifères et arbustes à
feuillage persistant.
• Sécher le VTT après le lavage.
• Nettoyer facilement le compartiment au niveau
de la tringlerie d'essuie-glaces de la voiture...

VITESSE DE L'AIR
74 m/s
POIDS 5,2 kg
SAC D'ASPIRATION
45 L

Lunettes de protection Light Plus

Protège-oreilles
Concept 23

Réf. : 0000 884 0356 (gris)
Revêtement anti-rayures sur
l'extérieur et revêtement anti-buée
sur l'intérieur.

17,90
*

Réf. : 0000 884 0532
Extrêmement léger, réglable,
oreillettes en mousse pour
un grand confort, SNR 23.

12,00
*

(1) Eco participation incluse
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MOTOBINEUSES ET
BROYEURS DE VÉGÉTAUX

HB 585

MA MOTOBINEUSE
DISPOSE D'UNE MARCHE
ARRIÈRE. FACILES,
LES MANŒUVRES !

15 ,

*

50
Gants
Dynamic Duro
Réf. : 0000 884 119(2-5)
Gants résistants en cuir
souple
Existe en S / M / L / XL

LARGEUR DE TRAVAIL
85 cm
PUISSANCE
NOMINALE
2,3 kW à 2900 tr/mn
Ø DES FRAISES
32 cm
NOMBRE
DE FRAISES
(2 + 1) x 2

LARGEUR DE TRAVAIL
45 cm
PUISSANCE
NOMINALE
1,8 kW à 3100 tr/mn
Ø DES FRAISES
30 cm
NOMBRE
DE FRAISES
(1 + 1) x 2
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• Fraises démontables
sans outil
• Guidon réglable 3D
• 2 roues arrière
repliables
• Avec marche arrière
• Système anti-vibration
pour une utilisation
facile et confortable

Ébrancheur PB 20
Réf. : 0000 881 3664
Longueur 80cm, poids 1.125 kg
pour des branches jusqu'à diam 42mm

PRIX
SPECIAL

75,00
*

Au lieu de
92, 00 € TTC

HB 560
HB 445 R

649 €

589 €
• Guidon rabattable,
déportable et réglable
en hauteur à l’aide d’une
seule manette de
verrouillage
• Fraises démontables
sans outil
• Avec marche arrière
• Système anti-vibration
pour une utilisation
facile et confortable

LARGEUR DE TRAVAIL
60 cm
PUISSANCE
NOMINALE
2,3 kW à 2900 tr/mn
Ø DES FRAISES
32 cm
NOMBRE
DE FRAISES
2x2

629 €
• Guidon rabattable, déportable
et réglable en hauteur à l’aide
d’une seule manette de verrouillage
• Fraises démontables sans outil
• Avec marche arrière
• 2 roues arrières réglables
• Système anti-vibration pour une
utilisation facile et confortable

1229 €(1)

GE 420
PUISSANCE
3000 W

• Double chambre de
broyage pour les
branches et les déchets
tendres
• Dispositif de sécurité
1 click/1 turn
• L arge cheminée
insonorisée pour
un travail confortable

ALIMENTATION
230 V
POIDS
53 kg
Ø MAXI BRANCHES
5,0 cm

Peut être équipé en option
d'un bac collecteur de déchets

GE 250
PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
28 kg
Ø MAXI BRANCHES
3,0 cm

599 €(1)
• Broyage par couteaux
• L arge goulotte de
remplissage insonorisée
• Dispositif de verrouillage
électromagnétique
• Roues de grande
dimension et châssis
large pour une grande
stabilité et un transport
facile du broyeur

Peut être équipé
en option d'un
bac collecteur
de déchets

GE 140 L
PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
23 kg
Ø MAXI BRANCHES
4,0 cm

GE 150
PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
26 kg
Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm

399 €(1)
• Broyage par rotor
• Fonctionnement
silencieux
• Bac collecteur de 60l
intégré
• Stockage facile grâce
au bloc moteur repliable
dans le bac

479 €

(1)

• Système Multi-Cut 150,
optimal pour broyer
les branches et hacher
les matières tendres
• Système de réduction
sonore pour travailler
plus confortablement
• Dispositif de verrouillage
électromagnétique

GE 140 L,
EFFICACITÉ
SILENCIEUSE
Il est l’ami fidèle du jardinier !
Sa conception lui permet de
tout faire et de vous suivre
agréablement partout : Léger
et maniable, il vous suit dans
chaque recoin de votre jardin.
Puissant, il peut broyer des
branches de 4 cm de diamètre.
Equipé de son bac, il vous
évite d’avoir à ramasser vos
déchets. Compact, une fois le
bloc moteur replié dans le bac
il se range partout.

Chaussures Worker S3
Réf. : 0000 885 13(36-48)
Chaussures de sécurité
avec coque anti-écrasement
et semelle anti-perforation.

119,00
*

Peut être équipé
en option d'un
bac collecteur
de déchets

(1) Eco participation incluse
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION,
ASPIRATEUR ET BALAYEUSE

209 €

KG 550
LARGEUR
DE TRAVAIL
55 cm

• Système de balayage
MultiClean
• Rotation des brosses
par avancement
• Réglage de la hauteur
des brosses

SURFACE
1600 m2
BAC DE RAMASSAGE
55 L

RE 119
PRESSION
DE SERVICE
125 bars
DÉBIT
400 l/h

REPRISE

PRESSION
DE SERVICE
100 bars
DÉBIT
350 l/h
LONGUEUR
DE FLEXIBLE
6m
(thermoplastique)
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REPRISE

325
€ €(1)

75€

75

REPRISE

REPRISE

100€
RE 88

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
8 m (tresse métallique)

159 €(1)
• Nettoyage sans effort
avec buse à pression
réglable et turbobuse
• Flexible anti-vrille
• Connexion des buses
et accessoires facile

Prix reprise non déduite

• Nettoyage sans effort
avec buse à pression
réglable et turbobuse
• Flexible antivrille
• C apot de rangement
avant

REPRISE

60€

Nous reprenons votre ancien
nettoyeur quelque soit son état
et sa marque, 60e pour l’achat d’un
RE 119 neuf. Offre limitée à une reprise
par machine. Voir conditions en magasin.
Dans la limite des stocks disponibles.

100€
RE 98
PRESSION
DE SERVICE
110 bars
DÉBIT
380 l/h
LONGUEUR
DE FLEXIBLE
6m
(thermoplastique)

179 €(1)
• Nettoyage sans effort
avec buse à pression
réglable et turbobuse
• Flexible anti-vrille
• Connexion des buses
et accessoires facile

RE 163 PLUS
PRESSION
DE SERVICE
150 bars
PISTONS
3 plaqués céramique
DÉBIT
570 l/h
LONGUEUR
DE FLEXIBLE
12 m
(tresse métallique)

LE RE 119 EST LE MODÈLE
IDÉAL POUR DÉCOUVRIR
LE NETTOYAGE
HAUTE-PRESSION

699 €(1)

• Inclus tuyau textile
d'alimentation d'eau
de 12 m
• Enrouleur de flexible
• Nettoyage sans effort
avec buse à pression
réglable et turbobuse
• Turbobuse
• Flexible antivrille
• C apot de rangement
avant

139 €(1)

SE 62
DÉPRESSION
210 mbar

• 3 fonctions : aspiration
eau et poussières et
fonction soufflage
• Puissance d’aspiration
élevée et constante
grâce à sa grande
cartouche filtrante
•N
 ettoyage du filtre
sans ouvrir la cuve

PUISSANCE
ABSORBÉE
1400 W
DÉBIT D'AIR
3600 l/mn
CAPACITÉ
DE LA CUVE
20 L

RE 129 PLUS
PRESSION
DE SERVICE
135 bars
DÉBIT
420 l/h
LONGUEUR
DE FLEXIBLE
9 m (tresse
métallique)

RE 163 PLUS,
CONCENTRÉ
DE PUISSANCE ET
DE PRATICITÉ

399 €(1)

• Nettoyage sans effort
avec buse à pression
réglable et turbobuse
• Turbobuse
• Flexible antivrille
• Enrouleur de flexible
• C apot de rangement
avant

Dans la limite des stocks disponibles.

Compact, et équipé de pistons
céramiques, ce nettoyeur hautepression électrique sur châssis
à roues est d'une incroyable
puissance ! Mais il séduit encore
davantage avec son enrouleur
de flexible de 12 m de longueur
sur le dessus de l'appareil, un
réservoir de détergent intégré, et
même un tuyau plat en textile de
12 m de long pour l'alimentation
qui s'enroule lui aussi dans un
boitier de rangement à l'arrière
du nettoyeur ! Indispensable au
garage comme au jardin…

Nettoyeur de surface
RA 101

99,00
*

Réf. : 4900 500 3902
Pour un nettoyage et sans
éclaboussures des surfaces
étendues horizontales et verticales.

Détergent VP 20
Réf. : 0797 010 2045

31,50
*

Détergent pour pierres, façades, béton, bois ou carrelage.
Bidon 5l.

(1) Eco participation incluse
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INTERVIEW

LAURIANE
BLOND BIEN S'ÉQUIPER
POUR LA SAISON

L'ÉQUIPEMENT

Lauriane Blond, 28 ans, chef de produit équipements de protection individuelle.

EN QUOI LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTION SONT IMPORTANTS
À VOS YEUX ?
C’est fondamental pour être
cohérent avec les recherches
menées par nos professionnels
pour garantir la sécurité d’emploi du matériel STIHL.
Le risque zéro n’existant pas,
il faut placer l’utilisateur
dans les meilleures condi tions. A insi, après avoir
appliqué toutes les règle de
sécurité pour manier correctement l’outil, lui-même ayant
réussi tous les tests de contrôle,
il reste un maillon faible :
le corps.
ET QUE PROPOSEZ-VOUS ?
Nous proposons plusieurs
gammes de vêtements, selon
le type de travail et les conditions météorologiques.
Il faut se protéger des risques

de blessures mais aussi du froid,
de la pluie, du vent ou de la
chaleur. Dans la ligne Function,
par exemple, les vêtements sont
étudiés avec une coupe ajustée
pour éviter de s’accrocher, avec
des renforts anti- coupures,
une couleur voyante et un tissu
isolant du froid.
En complétant avec des vêtements de confort, vous évitez
le refroidissement de la peau
par une évacuation rapide de
la transpiration générée pendant
le travail.
QUELS SONT LES AUTRES EQUIPEMENTS INDISPENSABLES POUR LE
TRAVAIL A LA TRONCONNEUSE ?
Une paire de lunettes de protection ou une visière évitent que
des projections de copeaux
ne viennent blesser les yeux.
Ensuite, lors de travaux d’élagage et pour tout travail en forêt,

Bluetooth Dynamic BT
Réf. : 0000 884 0519

Cette protection auditive joint l’utile à l’agréable :
• Permet d’écouter de la musique et de répondre
à des appels.
• Réduction du bruit SNR 28.
• Autonomie 38h, 3 boutons
de commande et micro intégré.

OFFRE
DECOUVERTE

99,00
*

Au lieu de
129, 00 € TTC
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le port d’un casque empêche
une blessure à la tête si une
branche dévie de sa chute ainsi
qu’en cas de chute de branches
mortes. Avec les matériels à
moteur thermique, souvent
bruyants, des coquilles antibruit
ou des bouchons d’oreilles sont
obligatoires. Le port de gants
doit également devenir un
réflexe car ils évitent les
coupures ou les échardes
tout en apportant un meilleur
confort. Et pour finir, n’oubliez
pas les pieds : les chaussures
avec des renforts anti-coupures
vous protègent des risques de
la tronçonneuse et leur coque
des chutes d’objet toute en
apportant une grande stabilité.

La sécurité avant tout !

Gants Function
Protect MS
PRIX
SPECIAL

22,00
*

Pantalon Function
Universal

Chaussures
Function

Au lieu de
32,10 € TTC

PRIX
SPECIAL

Réf. : 0000 883 15**(08-11)
Gants avec des protections
anti-coupures sur le dessus
des mains et paumes en
cuir sans coutures.

130,00
*

PRIX
SPECIAL

79,00

Au lieu
de 169, 00 € TTC

*

Réf. : Ref : 0000 883 95**(39-47)
Chaussures en cuir avec protection anti-coupures classe 1 avec
coque anti-écrasement en acier.

Casque Function Basic
Réf. : 0000 888 0803
Casque avec une large visière en nylon
offrant une bonne protection latérale.
SNR 24.

Au lieu de
95, 00 € TTC

PRIX
SPECIAL

37,00

Réf. :0088 342 08**(40-54)
Pantalon avec protection
anti-coupures classe 1 et
renforts contre les épines.

*

Au lieu de
49, 90 € TTC

Restez au chaud pendant vos travaux d'automne

Vêtement de confort haut

Veste Advance X-Shell

Réf. : 0000 888 60 (48-64)
Vêtements empêchant le
refroidissement de la peau.
Séchage rapide.
PRIX
Sans couture.

Couleur orange:
0088 579 00 (44-64)
Couleur tourbe :
0088 579 01 (44-64)
Veste légère, respirante
et imperméable qui
conserve la chaleur.

SPECIAL

55,00
*

Au lieu de
69, 90 € TTC

Au lieu de
249, 00 € TTC

Vêtement de
confort leggings
Réf. : 0000 888 59(48-64)
Au lieu de
54, 90 € TTC

PRIX
SPECIAL

40,00
*

PRIX
SPECIAL

199,00
*

Gants DYNAMIC Thermo Vent
Ref : 0000 883 85 (08-11)

PRIX
Gants de travail en cuir souple SPECIAL
*
avec une membrane de
99
protection contre le froid.
Au lieu de
Fermeture Velcro.

19,

24, 90 € TTC
27

La performance en batterie tu utiliseras.
Souffleurs à batterie STIHL.

La performance est notre exigence

20114896

