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Aspirateurs sec/humide et nettoyeurs à haute  pression
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Aspirateurs sec/humide

 SE 62 

Tension nominale 120 V  

Puissance 1000 Watts   

Poids 7,5 kg (16,5 lb)   

Décibels 70,9 dB(A)  

 STIHL SE 62

99

SE 62 SE 122

Aspirateurs sec/humide
Que votre dégât soit humide ou sec, 
petit ou gros, STIHL vous propose deux 
aspirateurs sec/humide pour diminuer le 
temps de travail. Le SE 62 se veut parfait 
pour les tâches quotidiennes et le SE 122 
de calibre professionnel vient attaquer les 
travaux plus ardus.

NOUVEAU

Cet aspirateur sec/humide procure une puissance d'aspiration 
assez grande pour attaquer une variété de tâches quotidiennes 
rapidement et efficacement, à la maison ou dans l’atelier, avec  
un minimum de bruit. Le filtre à air à haute efficacité et son  
système de nettoyage demandent moins d’entretien, moins 
de temps d’arrêt et vous font économiser temps et argent. La 
tête d’aspiration universelle pivotante vous permet de passer 
facilement d’une surface sèche à une surface humide. Le  
cordon d'alimentation de 16 pieds et le tuyau d’aspiration de 8 
pieds facilitent la manutention et vous permettent d’en  
accomplir plus, sans effort. Le tuyau en aluminium est plus 
durable que celui en plastique des autres modèles. Le   
rangement des accessoires à même l’aspirateur permet  
de les garder à la portée de la main en tout temps. 

Cet aspirateur sec/humide silencieux procure une puissance
d’aspiration supérieure afin d’accomplir rapidement et 
efficacement les tâches les plus ardues, sans déranger autour
de vous. Le tuyau d’aspiration de 10 pieds et le cordon
d'alimentation de 25 pieds, de même que les roulettes avant 
pivotantes facilitent l’utilisation et la maniabilité de cet 
aspirateur; donc, moins de fatigue. Le rangement de tous les 
accessoires standards à même l'appareil facilite l’entreposage 
de cet aspirateur. Le filtre à air à haute efficacité et son 
système de nettoyage demandent moins d’entretien, moins 
de temps d’arrêt et vous font économiser temps et argent. 
Le tuyau en acier inoxydable est plus durable que ceux
en plastique. Le contrôle de profondeur activé par le pied 
et la tête d’aspiration universelle vous permettent de passer 
facilement d’un type de surface à un autre, sans vous arrêter. 

 SE 122 

Tension nominale 120 V  

Puissance 1000 Watts   

Poids 10,0 kg (22,0 lb)   

Décibels 62 dB(A)  

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’utilisation inadéquate de n’importe quel  
dispositif motorisé peut entraîner des blessures graves ou mortelles. 
Veuillez lire, comprendre et suivre de près les conseils d’opération et 
de sécurité dans votre notice d’emploi avant d’utiliser ces produits.
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 RE 88 RE109 

Tension nominale 120 V 120 V  

Pression de travail 943 psi 1218 psi

Puissance 1,7 kW    1,7 kW

Poids 9 kg (19,8 lb)    17,7 kg (39 lb)

Décibels 78 dB(A)   68,3 dB(A)

Nettoyeurs à haute pression

Nettoyeur à haute pression à eau froide compact avec 
une pression de travail de 1218 psi muni d'une poignée 
télescopique pour faciliter le transport et l'entreposage. Les 
supports pivotants du tuyau et du cordon d'alimentation, les 
buses rotative et à jet, et le jeu de pulvérisation de détergent 
sont tous de série; incluant un espace de rangement pour 
buses pratique intégré dans l'appareil. Débit d'eau maximum 
de 440 l/h. Tous les nettoyeurs à haute pression de STIHL 
pour utilisation non commerciale sont garantis deux ans.

Tableau récapitulatif : aspirateurs sec/humide 
et nettoyeurs à haute pression

 RE 129 PLUS

Tension nominale 120 V  

Pression de travail 1958 psi

Puissance 2,3 kW   

Poids 20 kg (44,1 lb)   

Décibels 70,7 dB(A)  

Poignée télescopique 
en aluminium

Les RE 109 et RE 129 sont munis d'une 
poignée télescopique en aluminium 
rétractable pour faciliter le transport 
et sauver de l'espace d'entreposage.

Nettoyeur à haute pression à eau froide compact avec 
une pression de travail de 1958 psi. Il possède toutes les 
caractéristiques du RE 109, mais avec un dévidoir de tuyau 
intégré et un tuyau à haute pression de 29,5 pi (9 m) avec 
tressage métallique. Débit d'eau maximum de 500 l/h. Tous 
les nettoyeurs à haute pression de STIHL pour utilisation non 
commerciale sont garantis deux ans.

Tension nominale (V) 120 120   120 120   120  

Puissance  1000 W 1000 W   1,7 kW 1,7 kW 2,3 kW

Poids (kg/lb) 7,5/16,5 10/22  9/19,8  17,7/39 20/44,1

Aspiration (mbar) 210 250   - - - 

Débit d’air  (l/min) 3600 3700   - - -

Capacité du réservoir (l) 20 30   - - -

Longueur du tuyau d’aspiration (pi/m) 8,2/2,5 9,8/3   - - -

Longueur du cordon d'alimentation (pi/m) 16,4/5,0 24,6/7,5   - - -

Décibels (dB[A]) 70,9 62   78 68,3 70,7

Débit d'eau (l/h) - -   350 440 500

Pression de travail (psi) - -   943 1218 1958

Longueur du tuyau à haute pression (m) - -  6 7 9
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Le nouveau nettoyeur à haute pression RE 88 avec une 
pression de travail de 943 psi est parfait pour les particuliers. 
Compact et léger, il est le premier nettoyeur à haute pression 
de STIHL avec un moteur universel.

RE 88 RE 109 RE 129 PLUS

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’utilisation inadéquate de n’importe quel 
dispositif motorisé peut entraîner des blessures graves ou mortelles. 
Veuillez lire, comprendre et suivre de près les conseils d’opération et 
de sécurité dans votre notice d’emploi avant d’utiliser des produits.
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