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PRÊT POUR L’AUTOMNE ?
STIHL A TOUT POUR VOTRE  
JARDIN D’ARRIÈRE-SAISON !
Dans cette brochure, vous trouverez un aperçu complet des actions STIHL et VIKING pour 
cet automne. Que vous soyez un amateur enthousiaste ou un professionnel : avec notre 
matériel, chaque défi peut se relever sans difficulté. Découvrez aussi nos machines sur 
batterie qui sont toujours prêtes et vous permettes de travailler au jardin quand vous voulez. 

Vous découvrirez au verso de cette brochure une liste pratique de plus de 60 articles de 
qualité supérieure à un prix serré. Vous trouverez bien sûr aussi des informations et des 
conseils de jardinage supplémentaires sur nos sites web  FR.STIHL.BE ou STIHL.LU  

et VIKING-JARDIN.BE ou VIKING-JARDIN.LU

DÉCOUVREZ L’APP STIHL
Mobile, interactive, personnalisée : notre application gratuite STIHL est un outil pratique quand vous vous déplacez.  
Vous pouvez ainsi profiter d’un service et d’un savoir-faire de qualité sur toute la gamme des produits STIHL et VIKING, 
où que vous soyez. Dans notre application, vous trouverez aussi des fonctions pratiques comme des modes d’emploi 
interactifs pour les nouveaux produits STIHL, le calcul du parfait mélange huile-essence, ou un revendeur près de chez vous. 
Vous pourrez aussi découvrir chaque mois dans notre assistant de jardin de nouveaux conseils sous la rubrique « Outils ».

ACHETER OU RÉSERVER EN LIGNE,  
PRATIQUE NON ?
Vous pouvez facilement réserver ou même acheter des 
produits en ligne auprès nos STIHL Online Partners. 
Consultez aussi régulièrement notre site pour vous informer 
de nos actions saisonnières, de toute l’actualité de nos 
machines et de nos développements techniques.   
Visitez notre site web pour avoir un aperçu complet : 

FR.STIHL.BE ou WWW.STIHL.LU

E.R. Andreas STIHL nv, Veurtstraat 117, 2870 Puurs, Belgique. Ne pas jeter sur la voie publique. Andreas STIHL nv n’est pas responsable d’éventuelles erreurs et/ou divergences dans les illustrations et/ou prix. Sauf mention contraire, les actions sont 
valables jusqu’au 19/12/2018. Les prix mentionnés dans cette brochure sont les prix de vente en euros librement recommandés par le fabricant, TVA comprise. Les produits faisant l’objet d’un prix promotionnel ne sont disponibles que jusqu’à épuisement 
des stocks. Veuillez porter la taxe de distribution de publicité toutes-boîte à la charge du revendeur spécialisé mentionné.

RETROUVEZ-NOUS  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Vous voulez voir du matériel STIHL en action ? C’est possible. Sur notre 
chaîne YouTube, nous vous montrons à quel point il est facile de travailler 
avec nos machines sur batterie. Vous trouverez aussi de nombreuses vidéos 
de démonstration dont une, par exemple, tournée en Alaska pour notre 
tronçonneuse MS 462. Nos experts en jardinage vous attendent aussi avec 
des conseils sur une large variété de sujets. Les produits indiqués dans ce 
dépliant avec le logo         disposent d’une vidéo en ligne.  
Vous ne voulez vraiment rien manquer ? Alors inscrivez-vous à notre 
newsletter sur FR.STIHL.BE



Conservez un jardin propre cet automne, coupez 
les bordures bien nettes et déblayez les feuilles 
mortes. Le taille-haie HSA 45, le coupe-bordure 
FSA 45, le souffleur BGA 45, la cisaille à gazon 
et le taille-buis HSA 25 sont exactement ce dont 
vous avez besoin : des machines maniables et 
légères à un prix serré. Leur batterie intégrée 
lithium-ion de 18 volts fait le reste.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix. 
** Avec une charge de batterie. Valeur indicative en fonction de l’application. 
Visitez STIHL sur YouTube pour des conseils et des vidéos d’instruction.

Ce coupe-bordure compact permet d’exécuter 
facilement les petits travaux autour de la maison.  
Plus de soucis de câble grâce à sa batterie intégrée, et 
ses couteux PolyCut sont faciles à remplacer sans devoir 
changer la tête faucheuse. La poignée en étrier et l’angle 
d’attaque s’adaptent à vos besoins.

FSA 45
COUPE-BORDURE 
SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 129 €*

Redonnez la forme souhaitée à jusqu’à 80 m2** de haies 
et de buissons. Ce taille-haie ne pèse que 2,3 kg et  
est équipé d’une lame de 50 cm qui garantit une coupe 
nette. 

HSA 45
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 129 €*

Un poids plume de 2 kg à peine et qui nettoie 
rapidement jusqu’à 200 m2** de surfaces.  
Un affichage LED pratique indique le niveau de charge.
 

BGA 45
SOUFFLEUR SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 129 €*

Spécialement pour les petits jardins et les jardins de la ville
STIHL AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 

BIEN DÉGAGÉ ! 

Les feuilles mortes sur la terrasse et les allées, mieux 
vaut pouvoir les éliminer au plus vite avant que tout soit 
mouillé et glissant. Soufflez les feuilles sur les côtés ou 
compostez-les. Taillez aussi les bordures de la pelouse 
avant l’hiver. Utilisez pour cela un coupe-bordure et une 
cisaille à gazon pour la finition. Vous parviendrez ainsi à 
atteindre les endroits les plus difficiles sans endommager 
les plantes !   

Ce taille-buis sur batterie vous permet de tailler 
rapidement vos petites haies et arbustes. Avec aussi 
une lame à herbe qui peut être changée facilement et 
sans outil. Les lames pour buisson et herbe, 
la batterie lithium-ion de 21,6 Wh et le 
chargeur sont livrés dans un étui 
robuste, idéal pour le transport et le 
stockage.

HSA 25
CISAILLE À GAZON 
ET TAILLE-BUIS  
SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE RECHARGEABLE SÉPARÉE 129 €*
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* À l’achat de deux nouvelles machines sur batterie STIHL COMPACT, vous recevez une batterie AK 10 gratuite d’une valeur de 79 €. 
** En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix. *** Avec une charge de batterie. Valeur indicative en fonction de l’application.   
Visitez STIHL sur YouTube pour des conseils et des vidéos d’instruction.

Système de batterie COMPACT de STIHL
Spécialement pour les moyens et grands jardins

Vous voulez que tout soit propre jusqu’aux 
moindres recoins de votre jardin ? Alors, laissez-
nous vous faciliter la tâche avec des machines 
aussi précises que vous l’êtes. Ce taille-haie,  
ce souffleur, cette tronçonneuse et ce coupe-
bordure correspondent exactement ce que vous 
recherchez pour de plus grandes surfaces.  
Plug and play !

TAILLER DE BAS EN HAUT

Taillez toujours les haies et les arbres de bas en haut.  
Les branches taillées peuvent alors tomber librement 
sur le sol et vous gardez une bonne vue d’ensemble de 
votre travail. Lorsque vous taillez un arbre, assurez-vous 
toujours que personne ni aucun animal ne passe sous la 
couronne. Et protégez toujours vos yeux au moyen de 
lunettes spéciales car pendant la taille, des éclats de bois 
volent en tous sens.

Coupe-bordure léger sur batterie avec une grande 
puissance de coupe jusqu’à 500 m / 100 m2***.

FSA 56 
COUPE-BORDURE SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101 249 €**

Avec ce souffleur ergonomique sur batterie, vous 
débarrasserez jusqu’à 600 m2*** de déchets de jardin.  
Le BGA 56 est silencieux et facile à utiliser. La longueur du 
dispositif de soufflage peut être adaptée.

BGA 56
SOUFFLEUR SUR BATTERIE 
AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101   249 €**

Une tronçonneuse sur batterie extrêmement légère pour
l’entretien du jardin avec tendeur de chaîne rapide STIHL
et frein de chaîne QuickStop Super. Permet jusqu’à 100
coupes*** de bois équarri de 10 x 10 cm. 

MSA 120 C-BQ - 30 cm
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE 
AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101 

AUSSI DISPONIBLE MSA 140 C-BQ – 30 CM  

AVEC BATTERIE AK 30 ET CHARGEUR AL 101 - 359 € 299 €**

Ce taille-haie léger est un véritable plaisir pour le jardinier. 
Facile à utiliser avec jusqu’à 140 m2 *** de haie d’autonomie.

HSA 56 - 45 cm
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE 
AVEC BATTERIE AK 10 ET CHARGEUR AL 101  249 €**

ACTION
COMPACT 

batterie offerte*
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Les tondeuses à gazon sur batterie et le scarificateur STIHL : légers et maniables.

Grâce au système STIHL COMPACT, vous entretenez votre 
jardin quand vous voulez. La puissante batterie lithium-ion 
offre un excellent résultat, en particulier pour les petites et 
moyennes surfaces. Avec le guidon mono ergonomique 
et réglable, cette tondeuse est très maniable et facile à 
utiliser. Le bac de ramassage et le réglage centralisé de la 
hauteur de coupe vous facilitent le travail. Vous pouvez aussi 
pratiquer le mulching avec un kit en option. 

La mousse ou l’herbe feutrée poussent dans les coins 
ombragés et les endroits difficiles d’accès.  
Le scarificateur électrique RLE 240 est remarquablement 
léger, compact et maniable, parfait pour une pelouse  
de 500 m2 maximum.

Grâce au système STIHL COMPACT, vous pouvez 
immédiatement commencer. Ce modèle maniable ne pèse 
que 14 kg et est idéal pour les petits jardins. Avec bac de 
ramassage rabattable, une lame de conception optimisée, 
un réglage centralisé de la hauteur de coupe sur cinq 
niveaux et un mode Éco. Tondre le gazon devient un jeu 
d’enfant. 

RMA 339 C
TONDEUSE SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101 

RLE 240 
SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE 
 

RMA 235
TONDEUSE SUR BATTERIE
AVEC BATTERIE AK 20 ET CHARGEUR AL 101 299 €*

399 €

499 €*
569 €

199 €*
229 €

Avec nos nouvelles tondeuses, votre pelouse 
va être en pleine forme la saison prochaine. 
Vous avancez rapidement grâce à nos 
tondeuses sur batterie Lithium-Ion STIHL 
COMPACT qui allègent le travail  
et simplifient la vie. Ajoutez à cela un guidon 
mono ergonomique, et plus rien ne vous 
arrête au jardin. 

TONDRE JUSQU’EN L’HIVER

Continuez à tondre la pelouse tant que la température 
reste supérieure à 7 °C.  En cas de température plus basse, 
l’herbe ne pousse plus. En octobre, réglez la hauteur de 
coupe plus haute, de sorte que l’herbe ne soit pas trop 
courte en hiver. 4 à 5 cm est une hauteur parfaite pour une 
pelouse d’hiver ! L’hiver est la période idéale pour ramener 
votre tondeuse chez votre revendeur STIHL pour un 
entretien. Cela garantit une plus longue durée de vie  
de votre machine. 

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix 5

10 ANS 
DE  GARANTIE

SUR LE  
GUIDON MONO



Pour éliminer l’humidité, la saleté et la 
poussière, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Choisissez l’aspiration humide ou sèche, ou la 
fonction de soufflage. Travaillez sans effort grâce 
au système multi-filtre avec nettoyage intégré. 
Choisissez l’un des embouts universels ou 
l’embout pour sol commutable. Avec l’embout 
pour rainures, aucun recoin ne vous échappe.

SE 62  
ASPIRATEUR EAU 
ET POUSSIÈRE

 

119 €*
149 €

Ce pulvérisateur à dos est ajustable; vous 
pouvez choisir de placer le levier de pompage 
à gauche ou à droite. Robuste, le SG 51 est 
fait pour durer. Même en usage professionnel, 
vous pouvez compter chaque jour sur ses 
nombreux avantages : un support intégré 
du tube de pulvérisation et du gobelet de 
mesure, une vanne d’arrêt ergonomique et 
bien plus encore.

SG 51 
PULVÉRISATEUR 89 €

109 €

Travaillez vite et bien avec ce nettoyeur haute 
pression puissant et confortable. Un enrouleur  
de câble haute pression avec aide à 
l’enroulement supplémentaire, un flexible 
haute pression en acier armé de 9 m, plusieurs 
supports pour accessoires supplémentaires 
comme une brosse de lavage rotative et un tuyau 
plat en fibre textile vous simplifient la tâche. 

Nettoyez rapidement de grandes 
étendues avec ce nettoyeur de 
surface. Il se branche facilement à 
un tuyau d’arrosage et se règle sur 
4 positions. Avec toujours un résultat 
sans éclaboussures.

RE 129 PLUS 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION  

RA 101 
NETTOYEUR DE SURFACE 

439 €*

79 €

Le nettoyeur pour un travail confortable.  
Avec une poignée télescopique ultra légère, 
un raccord rapide à la sortie haute pression 
et un flexible haute pression en fibre textile 
durable de 7 m. Le capot frontal rabattable 
permet de ranger les buses. Avec support de 
câble rotatif pour enrouler rapidement le câble 
d’alimentation.

269 €*

Nettoyeur léger et maniable pour une 
utilisation occasionnelle. Buse rotative et à jet 
plat, flexible haute pression en fibre textile de 
6 m, fixation d’accessoires sur le carter, kit de 
pulvérisation de détergent inclus.

RE 88 
NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION 

RE 109 
NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION 149 €*

179 €

MACHINES DE NETTOYAGE 

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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Ce modèle dorsal léger a tout pour un travail 
agréable : un système anti-vibrations STIHL, 
une poignée de transport et un moteur 
2-MIX avec un système de démarrage 
simplifié et une manette de gaz verrouillable 
avec bouton d’arrêt.

BR 200 
SOUFFLEUR THERMIQUE  399 €

469 €

Avec son système anti-vibrations et son 
moteur 2-MIX économe, ce souffleur dorsal 
professionnel est votre meilleur partenaire pour 
l’élimination rapide des déchets sur de grandes 
surfaces. Avec aussi un système de port 
confortable et un rembourrage de dos à aération 
active.

BR 350 
SOUFFLEUR THERMIQUE 499 €

609 €

SOUFFLEURS STIHL
BIEN DÉGAGÉ !

DES ALLÉES, DES TERRASSES ET DES MURS 
IMPECCABLES EN UN TOUR DE MAIN
Nettoyez facilement vos allée(s), terrasse(s) et mur(s) avec un nettoyeur 
haute pression ! Prudence néanmoins avec les surfaces en bois et les 
dalles avec un revêtement anti-salissures. Le bois peut devenir rugueux 
et le revêtement de sol peut s’endommager. Pour ce type de matériaux, 
réglez la pression au plus bas et gardez une distance suffisante.  
En raccordant un nettoyeur de surface, vous pouvez nettoyer à la fois 
horizontalement et verticalement sans faire d’éclaboussures.  
Pratique à proximité de fenêtres qui descendent jusqu’au sol par 
exemple. Si votre nettoyeur haute pression passe l’hiver dans un 
endroit sensible au froid, veillez à ce qu’il ne contienne plus d’eau.  
Vous éviterez ainsi les dégâts dus au gel.

Cet aspirateur souffleur électrique est léger 
et silencieux et vous permet de travailler 
confortablement. Passez facilement du mode 
aspiration au mode soufflerie pour dégager 
votre jardin en un tour de main. Avec dispositif 
de soufflage, buse plate et sac de ramassage 
inclus.

SHE 71 
ASPIRATEUR SOUFFLEUR 
ÉLECTRIQUE 135 €*

155 €

Libère rapidement les surfaces de feuilles
mortes ou de l’herbe coupée. Buse ronde, 
moteur 2-MIX, bouton d’arrêt.

BG 56 
SOUFFLEUR THERMIQUE   279 €*

329 €

Les feuilles d’automne ont de splendides couleurs, mais vous préférez tout de 
même les voir ailleurs que dans votre allée ? Nos souffleurs sont vos parfaits 
assistants, peu importe l’ampleur de la tâche.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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Un modèle puissant, idéal pour la coupe de bois de 
chauffage et les constructions en bois. Cette tronçonneuse 
thermique est facile à démarrer, avec un tendeur à chaîne 
pratique et réglable sans outils.

Cette tronçonneuse thermique compacte est dotée du très 
puissant moteur 2-MIX. Votre outil de prédilection pour la 
coupe de bois en forêt.

MS 211 C-BE - 30 cm
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
AUSSI DISPONIBLE EN 35 CM  (404 € au lieu de 469 €)

ET 40 CM (409 € au lieu de 474 €)

MS 251- 35 cm
TRONÇONNEUSE THERMIQUE
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 30 CM  (494 € au lieu de 549 €)

ET 40 CM (504 au lieu de 559 €)

Un modèle d’entrée de gamme puissant avec moteur 
2-MIX. Parfait pour la coupe de bois de chauffage ou de 
branches plus épaisses. Équipée d’un tendeur de chaîne 
latéral pour régler la chaîne en toute facilité et sécurité. 

MS 180 - 35 cm
TRONÇONNEUSE THERMIQUE 
AUSSI DISPONIBLE EN 30 CM  (224 € au lieu de 299 €) 229 €

304 €

399 €
464 €

499 €
554 €

Le modèle d’entrée de gamme idéal pour la coupe de 
bois de chauffage. Avec le moteur 2-MIX économique, elle 
correspond exactement à ce que vous cherchez. 

MS 170 - 30 cm
TRONÇONNEUSE THERMIQUE 
AUSSI DISPONIBLE EN 35 CM  (204 € au lieu de 249 €) 199 €

244 €

Une tronçonneuse électrique légère, pratique et 
silencieuse qui requiert peu d’entretien. Son excellente 
ergonomie épargne vos forces. 

MSE 141 C-Q - 30 cm
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
AUSSI DISPONIBLE EN 35 CM  (164 €* au lieu de 194 €) 159 €*

189 €

POUR LE TRAVAIL SÉRIEUX !
Qu’il s’agisse de couper quelques branches ou pour un travail plus important, STIHL vous fournit 
le bon matériel pour les tâches plus exigeantes. Notre gamme comprend des machines légères et 
faciles à utiliser, ainsi que des tronçonneuses très puissantes, électriques et thermiques. À vous de 
décider. Vous pourrez de toute façon compter sur un résultat précis et la sécurité la plus avancée.

TRONÇONNEUSES

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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TAILLE-HAIES

Son manche long jusqu’à 211 cm et sa barre de coupe 
orientable à 125° vous permettent une taille confortable 
pour tout type de haie. La coupe horizontale des couvre-sols 
et des branches fines ne pose aucun problème à cet outil 
polyvalent.

HLE 71 K
TAILLE-HAIE SUR PERCHE  
ÉLECTRIQUE
AUSSI DISPONIBLE EN VERSION L : LONGUEUR 254 CM 
(429 €*au lieu de 499 €) 399 €*

479 €

L’outil idéal pour l’entretien de petits jardins privés.  
Les lames avec dents à simple tranchant garantissent une 
coupe nette et précise en toute sécurité. 

HS 45 - 45 cm
TAILLE-HAIE THERMIQUE 
AUSSI DISPONIBLE EN LONGUEUR DE COUPE 60 CM 
(269 € au lieu de 349 €) 249 €

329 €

Parfait pour la coupe de branches fines et de branchages. 
Travaillez en toute sécurité avec le petit protège-mains et le 
serre-câble verrouillable. 

HSE 42 - 45 cm
TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE 99 €*

129 €

On reconnaît toujours un jardin 
parfait à ses haies et ses buis 
parfaitement taillés. Et pour réussir 
ce travail de précision, il va de 
soi qu’il vous faut disposer du 
meilleur matériel. Une machine 
légère et très maniable est 
très importante pour faire des 
formes créatives.  
Mais nous vous 
garantissons tout autant 
de plaisir avec un 
exemplaire pour une 
coupe rectiligne et 
bien maîtrisée.

TOUJOURS TAILLÉ 
AU CORDEAU

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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UN TRAVAIL EFFICACE

Un CombiSystème vous économise 
beaucoup de travail et d’espace ! 
Après avoir coupé la haie, votre taille-
haie se transforme en souffleur pour 
débarrasser les déchets de coupe.  
Et pour finir, vous nettoyez  
à fond votre terrasse avec la brosse  
ou le rouleau de balayage.  
Résultat, tout est directement propre !

COMBI-SYSTÈMES 

LE BON MATÉRIEL
TOUJOURS  
À PORTÉE DE MAIN
Les outils ultimes sont ceux qui s’adaptent à vos besoins.  
Ces moteurs CombiSystème sont conçus pour vous alléger  
au maximum le travail et vous offrent un tas de fonctionnalités, 
de la débrousailleuse et la brosse de balayage jusqu’aux  
coupe-bordures. 

Ce CombiSystème ne rechigne 
pas à la tâche. Toujours prêt à 
l’action grâce à son très puissant 
moteur CombiSystème de  
1.4 kW. Le bouton d’arrêt/
démarrage assure un usage 
agréable et son grand réservoir 
une plus grande autonomie. 
Grâce au système anti-vibration, 
à la poignée multifonction et à la 
poignée en étrier, travailler devient 
un vrai plaisir.

Si vous aimez combiner à la fois 
force et maniabilité, choisissez 
sans hésiter le KMA 130 R. Son 
moteur CombiSystème sur batterie 
ne pèse que 3,2 kg, ce qui le rend 
extrêmement maniable. Avec trois 
niveaux de puissance pour une 
utilisation économe en énergie. 
L’emboîtement rapide innovant 
permet de changer rapidement 
d’accessoires sans utiliser d’outils.

KM 131 R

MOTEUR
COMBISYSTÈME
THERMIQUE
PRIX SANS OUTILS

KMA 130 R

MOTEUR
COMBISYSTÈME
SUR BATTERIE
PRIX SANS OUTILS

499 €
569 €

399 €*

La polyvalence, ça vous connaît !  
Le CombiSystème de STIHL permet 
de composer treize machines 
différentes avec un unique et puissant 
moteur. 3 débroussailleuses,  
2 coupe-bordures, 2 taille-haies,  
un rouleau de balayage, une sarcleuse, 
une perche élagueuse, une brosse 
de balayage, un souffleur et une 
faucheuse. Le moteur 2-MIX est facile 
à utiliser grâce à STIHL ErgoStart 
et la fonction de charge partielle 
ECOSPEED. La poignée en étrier, 
le harnais et le bouton d’arrêt vous 
facilitent le travail. Le changement 
d’outil est un jeu d’enfant grâce à 
l’emboîtement rapide et pratique.

KM 94 RC-E
MOTEUR
COMBISYSTÈME
THERMIQUE
PRIX SANS OUTILS

449 €
499 € 

310 €PERCHE ÉLAGUEUSE HT 

TAILLE-HAIE HL 

SOUFFLEUR BG 

SARCLEUSE BF  

BROSSE DE BALAYAGE KB 

DÉBROUSSAILLEUSE FS 

DRESSE-BORDURES FCB 

370 €

163 €

133 €

340 €

269 €

169 €

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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JOUETS

TRONÇONNEUSE 2150 €
Le jouet le plus bruyant est bien sûr aussi le plus amusant.
Pas d’inquiétude, cet exemplaire se contente seulement
d’imiter la véritable machine. Batteries incluses.

CASQUETTE 650 €
Jardiner toute une journée au soleil ? Quelques couches 
de crème solaire et une casquette ne sont sûrement pas 
un luxe superflu.

SALOPETTE DE JARDIN 27 €
Un véritable jardinier se reconnaît bien sûr à son uniforme. 
Vous pouvez désormais jardiner avec une tenue assortie à 
votre progéniture.

GANTS 8 €

DRAISIENNE 95 €
À toute vitesse sur une pelouse fraîchement tondue avec 
cette draisienne aux couleurs de STIHL.

LES BONNES  
HABITUDES  
SE PRENNENT TÔT !
Votre enfant aime vous aider au jardin quand 
vous travaillez ? Comme dit l’adage « les bonnes 
habitudes se prennent tôt », c’est pourquoi vous 
trouverez aussi chez STIHL un cadeau parfait pour 
les plus jeunes.

Notre offre de jouets n’a rien à envier aux modèles 
réels. Vous pouvez ainsi maintenant travailler à 
deux pour de vrai.

Protégez votre petit des épines et des aiguilles lorsqu’il 
vous aide au jardin. Offrez-lui une paire de gants en 
cadeau.

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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ACCESSOIRES

SÉCATEUR PG 10
999 €

GANTS DE PROTECTION 
DYNAMIC SensoLight 1250 €

1550 €

Protégez vos mains sans perte de ressenti avec ces 
gants de travail professionnels en cuir de mouton avec 
manchettes élastiques, fermeture velcro et bandes 
réfléchissantes. 

BEC VERSEUR 
POUR CARBURANT 1250 €

15 €

Remplissez facilement le réservoir de vos machines avec 
ce bec verseur qui convient pour le bidon MotoMix® et 
MotoPlus® 5 L, le bidon combiné STIHL et le bidon à 
essence STIHL jusqu’à 5 L.

Ce sécateur de jardin est un parfait modèle d’entrée de 
gamme. Avec une structure de base en aluminium, une 
poignée avec revêtement antidérapant, une lame affûtable 
et une fermeture pratique d’une seule main.  
Longueur 21,5 cm, 230 g, diamètre des branches jusqu’à 
20 mm.

COUPE-BRANCHE  PB 10
47 €

Un coupe-branche pratique pour égaliser ce qui dépasse. 
Agréable et léger grâce aux poignées en aluminium de 
60 cm de long, cet exemplaire, avec une lame haute 
résistance et une tête de coupe forgée droite, peut tailler 
des branches jusqu’à 35 mm de diamètre.

SOLVANT POUR RÉSINE 
SUPERCLEAN 300 ml 1250 €
Gardez vos machines en parfait état avec ce lubrifiant et 
nettoyant, dissolvant de la résine pour tronçonneuses, 
taille-haies et dispositifs de coupe.  

SCIE PLIANTE  PR 16
 28 €

31 €

Permet des coupes rapides et précises grâce à une lame 
de scie de 16 cm, un diamètre jusqu’à 5 cm et un poids 
de seulement 160 g. La lame à triple denture en acier 
chromé japonais est trempée par impulsion, traitée contre 
la corrosion, et rabattable.

JAMBIÈRES
FUNCTION 99 €

110 €

Travaillez en toute sécurité avec votre tronçonneuse.  
Les jambières offrent une excellente protection anti-cou-
pures et sont confortables à porter grâce à une sangle 
élastique. Longueurs disponibles: 85 - 90 - 95 - 100 cm.

LUNETTES DE PROTECTION 
CONTRAST

Lunettes de sécurité légères, anti-rayures, avec protection 
UV et haut contraste. 

999 €
13 €

PROTÈGE–OREILLES 
DYNAMIC BT

Connectez via Bluetooth® ces protège-oreilles anti-bruit à 
votre smartphone et écoutez votre propre musique quand 
vous travaillez, ou prenez un appel par une simple pression 
sur un bouton. Avec Bluetooth® 4.0, entrée AUX séparée. 
Autonomie de la batterie jusqu’à 38 heures.

109 €

NOUVEAU
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GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE

année
supplé-
mentaire

jusqu‘à

1+ INSCRIVEZ VOS MACHINES ET PROFITEZ

+6M +6M

D’UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
Prolongez votre durée de garantie en inscrivant en ligne vos machines STIHL et VIKING.  
Un petit effort qui vous rapporte immédiatement 6 mois de garantie supplémentaire.
ATTENTION ! L’inscription d’une machine s’effectue dans un délai d’un mois après l’achat.

• Surfez sur fr.stihl.be/enregistrement-de-produit 
ou www.stihl.lu/enregistrement-de-produit

• Complétez le formulaire d’inscription à l’aide  
de votre preuve d’achat

• Conservez bien votre preuve d’achat et votre 
mail de confirmation.  
Vous bénéficiez maintenant de 6 mois de 
garantie supplémentaire !

Utilisez le carburant STIHL MotoMix® et bénéficiez 
encore de 6 mois de garantie supplémentaire!

Conservez après l’inscription non seulement 
votre preuve d’achat de votre machine et le mail 
de confirmation, mais également votre preuve 
d’achat de MotoMix® !

• Carburant prêt à l’emploi pour vos machines STIHL
• Garantit un démarrage aisé  

et une accélération optimale
• Assure la longévité du moteur
• Peut être stocké pendant  

au moins 5 ans
• Meilleur pour l’homme,  

la machine et l’environnement

COMMENT INSCRIRE VOTRE MACHINE ? Vous avez acheté une machine 
thermique STIHL avec MotoMix® ?

5 EXCELLENTES RAISONS
D’UTILISER MOTOMIX® :
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FAITES ENTRETENIR VOTRE 
TONDEUSE ROBOT IMOW  

ET PROFITEZ DE 5 ANS  
DE GARANTIE !**

• 2 ans de garantie de série
• Enregistrement en ligne de votre tondeuse robot 

à l’achat = 3 ans de garantie
• Entretien annuel chez votre revendeur au cours 

des 3 premières années = 4 ans de garantie
• Entretien annuel chez votre revendeur au cours 

des 4 premières années = 5 ans de garantie

Une tonte sans souci grâce à un entretien annuel : 
votre revendeur est un spécialiste iMow et vous 
informera volontiers des différentes formules.

** Pour toutes les conditions de l’action,  
rendez-vous sur : viking-jardin.be/garantieimow ou 
viking-jardin.lu/garantieimow

TONDEUSE ROBOT

CAPOT MOBILE ÉQUIPÉ  
DE CAPTEURS
Le solide capot protège la 
tondeuse robot iMow des 
intempéries et des obstacles.  
Les capteurs détectent les 
contacts, après quoi l’iMow 
cherche un nouveau chemin.

PLATEAU DE COUPE 
MULCHING
Le lame mulching, résistante 
aux chocs, assure une belle 
coupe, même si l’herbe est 
assez haute. 

CONSOLE DE COMMANDE 
AMOVIBLE
La console de commande 
dotée d’un écran 
grand format sert à la 
configuration, au pilotage 
manuel et à afficher 
rapidement des informations 
relatives à la machine. 
Elle est amovible sur les 
modèles de la série MI 6.

GESTION VIA L’APPLICATION
L’accès à tous les modèles iMow 
avec un C dans leur nom, ainsi 
qu’au MI 632 M, se fait aussi via 
l’application iMow.  
La manipulation est 
extrêmement intuitive et 
pratique, par exemple pour 
définir le temps actif de tonte.

YOU RELAX... iMow

Pourquoi ne pas déléguer certaines tâches afin de pouvoir 
profiter en toute quiétude de votre jardin ?  
Nos tondeuses robots tondent votre pelouse comme vous 
le feriez vous-même : avec une coupe égale et en allant 
dans les moindres recoins. Elles le font d’ailleurs sans 
votre intervention. Ces robots intelligents contournent les 
obstacles et grimpent les pentes.  
Ces tondeuses se rechargent même toutes seules.  

IL Y A DÉJÀ 
UNE IMOW
à p.d. 1.199 €*

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.
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349 €*
399 €

Avec une puissance de 2.300 W, cet appareil électrique 
est capable de broyer des branches jusqu’à 35 mm 
de diamètre. Les déchets de jardin broyés tombent 
directement dans le bac de ramassage intégré de 60 litres. 
Ce broyeur électrique est idéal pour composter.

GE 135 L
BROYEUR
ÉLECTRIQUE

Les grands jardins offrent beaucoup de 
possibilités, mais réclament aussi plus 
d’entretien. Et comme tout ne peut pas 
être jeté tel quel sur le tas de compost, 
VIKING vous propose deux tailles de 
broyeurs qui vous libéreront instantanément 
des branches et autres déchets de coupe. 
Les lames rotatives broient à la fois les 
végétaux durs et tendres, que vous pouvez 
immédiatement après disperser sur vos 
parterres ou composter.

BROYEURS

* En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

499 €*
549 €

Éliminez sans difficulté de grandes quantités de 
déchets de jardin et des branches jusqu’à 30 mm 
d’épaisseur avec ce puissant broyeur électrique doté 
d’un grand entonnoir et d’une technique de coupe 
brevetée Multi-Cut 250.

 

GE 250
BROYEUR
ÉLECTRIQUE

LES AVANTAGES DU BROYAGE

Après le broyage des déchets de taille, vous pouvez
recouvrir la terre des massifs, entre les plantes, d’une
couche de cette matière organique. Cette couche 
réduit le développement des mauvaises herbes et 
permet au sol de s’assécher moins vite. C’est tout 
bénéfice pour les organismes vivants du sol et vos 
plantes. Celles-ci devront être arrosées moins souvent. 
Broyez vos déchets aussitôt la taille terminée, au 
printemps, en été ou à l’automne.

DITES ADIEU À VOS    
DÉCHETS DE JARDIN
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Action valable jusq’au19/12/2018.*En Belgique, RECUPEL est inclus dans le prix.

MSE 141 C-Q - 30 cm 189 € action 159 €

MSE 141 C-Q - 35 cm 194 € action 164 €

MSE 210 C-BQ - 35 cm 359 € action 329 €

MSE 210 C-BQ - 40 cm 364 € action 334 €

Gants Senso Light 1550 € action 1250 €

Lunettes de sécurité Contrast 13 € action 999 €

Bec verseur pour carburant 15 € action 1250 €

Jambières 110 € action 99 €

Scie à plier PR 16 31 € action 28 €

GE 135 L 399 € action 349 €

GE 140 L 449 € action 399 €

GE 250 549 € action 499 €

GE 250 S 549 € action 499 €

GE 355 699 € action 649 €

GE 420 1.299 € action  1.199 €

HSE 42 129 € action 99 €

HSE 61 - 50 cm 209 € action 179 €

HSE 71 - 60 cm 229 € action 199 €

HSE 71 - 70 cm 249 € action 219 €

HLE 71 K 479 € action 399 €

HLE 71 L 499 € action 429 €

HS 45 - 45 cm 329 € action 249 €

HS 45 - 60 cm 349 € action 269 €

SE 62 149 € action 119 €

SG 51 109 € action 89 €

BGE 71 119 € action 99 €

SHE 71 155 € action 135 €

RE 88 179 € action 149 €

BG 56 329 € action 279 €

BR 200 469 € action 399 €

BR 350 609 € action 499 €

KM 94 RC-E 499 € action 449 €

KM 131 R 569 € action 499 €

RLE 240 229 € action 199 €

MS 170 - 30 cm 244 € action 199 €

MS 170 - 35 cm 249 € action 204 €

MS 180 - 30 cm 299 € action 224 €

MS 180 - 35 cm 304 € action 229 €

MS 211 - 30 cm 404 € action 354 €

MS 211 - 35 cm 409 € action 359 €

MS 211 - 40 cm 414 € action 364 €

MS 211 C-BE - 30 cm 464 € action 399 €

MS 211 C-BE - 35 cm 469 € action 404 €

MS 211 C-BE - 40 cm 474 € action 409 €

MS 251 - 30 cm 549 € action 494 €

MS 251 - 35 cm 554 € action 499 €

MS 251 - 40 cm 559 € action 504 €

MS 271 - 37 cm 639 € action 589 €

MS 271 - 40 cm 644 € action 594 €

MS 391 - 40 cm 824 € action 769 €

MS 391 - 45 cm 834 € action 779 €

MS 391 - 50 cm 844 € action 789 €

MS 362 C-M - 40 cm 1.059 € action 979 €

MS 362 C-M - 45 cm 1.069 € action 989 €

MS 441 C-M - 45 cm 1.239 € action 1.139 €

MS 441 C-M - 50 cm 1.249 € action 1.149 €

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES*

ACCESSOIRES

BROYEURS ÉLECTRIQUES*

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE*

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES*

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SUR PERCHE*

TAILLE-HAIE THERMIQUE

MACHINES DE NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE*

PULVERISATEUR À DOS

SOUFFLEUR DE FEUILLES ÉLECTRIQUE*

ASPIRATEUR DE FEUILLES ÉLECTRIQUE*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION*

SOUFFLEURS DE FEUILLES THERMIQUES

SH 56 369 € action 319 €

SH 86 434 € action 379 €

ASPIRATEURS DE FEUILLES THERMIQUES

COMBISYSTÈMES

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

TOUTES LES ACTIONS D’AUTOMNE EN UN COUP D’OEIL

Les machines de jardin STIHL et VIKING sont exclusivement vendues chez 
des revendeurs spécialisés. Vous êtes donc certain de toujours bénéficier 
de conseils professionnels et d’un service impeccable.

Pour plus d’informations sur ces machines et sur d’autres, surfez sur 
FR.STIHL.BE ou WWW.STIHL.LU & VIKING-JARDIN.BE ou .LU 

À l’achat de deux nouvelles machines sur batterie 
STIHL COMPACT, vous recevez gratuitement une 
batterie AK 10 d’une valeur de 79 €.

ACTION COMPACT batterie offerte

RMA 235 avec AK 20 et AL 101 399 € action 299 €

RMA 339 C avec AK 20 et AL 101 569 € action 499 €

TONDEUSES SUR BATTERIE*


