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Gardez un oeil sur la 
nature sauvage.
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Le silencieux pare-étincelles a de larges 
déflecteurs pour réduire le niveau du bruit, 
et comprend un écran conçu pour réduire 
l’émission des étincelles.
La bougie est protégée, mais tout de 
même facile à remplacer.
Le couvert du filtre à air est facile à 
enlever pour un nettoyage et un  
remplacement faciles.
Le réservoir à essence translucide 
orienté vers le haut permet à l’opérateur 
de vérifier rapidement la quantité 
d’essence avant de commencer son 
travail. L’orientation vers le haut rend le  
réservoir plus facile à remplir.
Le design lisse et net n’a pas de saillies 
pouvant s’accrocher aux vêtements ou 
dans la broussaille.
Les carters de pointe en polymère  
sont légers, résistants aux impacts et  
à la corrosion.
La pompe d’amorçage vous permet 
d’alimenter le carburateur sans l’inonder.
Le levier/bouton d’étrangleur protégé 
aide à éviter les dommages.
L’embrayage centrifugal robuste est 
conçu pour réduire le glissement.
Le verrou de la gâchette d'accélérateur 
doit être enfoncé avant de pouvoir activer la 
manette des gaz.
Un arbre d’entraînement entièrement 
supporté pour une opération douce et 
moins de vibrations.
Une poignée avant ajustable pour un 
meilleur confort.
Les câbles de contrôle protégés ou 
recouverts éliminent les fils détachés ou 
pendants. 
La gâchette d’accélérateur protégée 
aide à éviter les dommages. Sur les 
modèles professionnels seulement.
Une pince pour attacher une courroie 
ou un harnais.
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Caractéristiques des coupe-herbe, débrousailleuses et  
débrousailleuses forestières

Il fut un temps où le démarrage des dispositifs motorisés à essence était plus demandant que la tâche à accomplir. 

Avec le système Easy2StartMC , vous n’avez plus besoin de mettre tous vos efforts sur la corde du démarreur. Certains 

modèles sont même équipés d’une procédure de démarrage simplifiée comprenant moins de la moitié du nombre 

d’étapes habituelles. Nos coupe-herbe et débroussailleuses sont faciles à utiliser et prêts lorsque vous l’êtes aussi.

Tous les équipements montrés ne sont pas disponibles avec chaque produit. Informez-vous auprès de votre détaillant STIHL.

INFORMATION IMPORTANTE    
AVERTISSEMENT : L’utilisation inadéquate de n’importe quel coupe-herbe ou débrousailleuse 
peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Suivez de près les conseils de sécurité dans 
votre notice d’emploi. Pour réduire le risque de blessure résultant du contact avec la lame, 
vous pouvez utiliser une lame circulaire sur une débrousailleuse FS avec poignées bicyclette 
et un harnais à deux épaules, mais pas sur les débrousailleuses FS avec poignée ronde (R). 
Les autres lames rigides peuvent être utilisées sur une débrousailleuse FS comprenant soit 
une poignée ronde ou bicyclette et équipée d’une barre de sécurité. Afin d’atténuer le risque 
de blessures aux yeux, il faut toujours porter des lunettes de sécurité. Vous devez également 
utiliser le déflecteur approprié pour votre accessoire de coupe, comme vous l’indique la notice 
d’emploi.

Caractéristiques additonnelles
Ces caractéristiques se retrouvent sur 
certains dispositifs STIHL.
 Le système Easy2StartMC (E) permet de 

démarrer le moteur avec moins de force et 
d’effort. 

 La poignée ElastoStartMC comprend un 
amortisseur intégral pour un démarrage  
plus doux.

 Les cylindres longue durée   
procurent une protection maximale   
contre l'usure, un refroidissement et une 
lubrification accrus, et plus de puissance.

 Le carburateur compensateur 
IntelliCarbMC analyse l’air du côté propre  
du filtre et ajuste automatiquement le  
diaphragme de dosage du carburateur   
pour que le régime du moteur demeure 
constant, même lorsque le filtre   
commence à s'obstruer.

 L’allumage électronique fait démarrer la 
machine plus facilement et assure un  
fonctionnement plus doux.

 Un équilibre et un design supérieurs 
aident à réduire la fatigue de l’opérateur et 
facilitent le maniement.

 Le concept d’une famille de moteurs 
inclut plusieurs composantes   
interchangeables sur plusieurs  
modèles pour permettre des   
réparations rapides sur le champ.

 AUTOCUTMD est une tête de coupe   
fiable et éprouvée. 

Autres désignations des    
caractéristiques sur les dispositifs   
motorisés (sauf les scies à chaîne) :
E = Easy2StartMC

Autres caractéristiques
L = Arbre long 
R = Poignée ronde (FS), Lame de coupe (HS)   
  (sur l’étiquette d’identification)  
X = Version plus légère    
  (sur l’étiquette d’identification) 
T = Barre de coupe (HS)    
  (sur l’étiquette d’identification) 
K = Arbre court (HL)    
  (sur l’étiquette d’identification)
Exemple: FS 40 C-E
Ce coupe-herbe est muni du système 
Easy2StartMC (E).
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FS 38

STIHL FS 40 C-E

Coupe-herbe

Coupe-herbe léger à 
essence pour le particulier 
avec poignée ajustable 
et tête de coupe 
AUTOCUTMD 5-2.

Muni d’un système de 
démarrage simplifié et 
d’une tête de coupe 
AUTOCUTMD C 5-2 facile
à recharger.

Mêmes caractéristiques 
que le FS 40, mais avec 
l’ajout du système STIHL 
Easy2StartMC. 

Le FS 50 C-E est 
confortable pour les 
utilisateurs de grande 
taille grâce à son arbre 
plus long. Ce modèle 
possède toutes les 
caractéristiques du 
FS 40 C-E.

FS 40 FS 40 C-E FS 50 C-E

Coupe-herbe STIHL 
Les coupe-herbe STIHL dégagent le long 
des murs, autour des arbres ou sous les 
buissons. Équipés de l’outil de coupe 
adéquat, ils sont aussi utiles pour les 
plus gros travaux.

 FS 38  

Cylindrée 27,2 cm3  

Puissance 0,65 kW  

Poids* 4,1kg (9,0 lb)  

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : Un usage inadéquat du dispositif peut causer 
des blessures sérieuses, voire fatales. Veuillez lire, comprendre et 
suivre de près le mode d’emploi et les conseils d’utilisation et de 
sécurité de votre notice d’emploi avant d’utiliser ces produits.

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

AVIS : Vous devrez attacher une barre de sécurité et un déflecteur large lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

 FS 40 FS 40 C-E FS 50 C-E

Cylindrée 27,2 cm3 27,2 cm3 27,2 cm3

Puissance 0,7 kW 0,7 kW 0,80 kW 

Poids* 4,4 kg (9,7 lb) 4,5 kg (9,9 lb) 4,5 kg (9,9 lb)
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Coupe-herbe électriques

Coupe-herbe électrique ergonomique.   
Il est bien balancé et équipé du dispositif  
innovateur de retenue de la corde de STIHL  
et de la tête de coupe AUTOCUTMD C 5-2 
facile à recharger.

FSE 60

EasySpoolMC

L’accessoire de coupe EasySpoolMC rembobine le fil simplement 
en l’insérant dans les oeillets et en tournant l’extrémité de la tête. 
Équipement de série sur les FS 40, FS 50, FS 56 et le FSE 60.   

STIHL FS 130 R

Débroussailleuses puissantes

FS 56 RC-E

FS 56 C-E  
Les mêmes caractéristiques 
que la FS 56 RC-E, mais avec 
l’ajout de la poignée bicyclette 
ergonomique.

Cette machine est 
économe en carburant, 
à faibles émissions 
polluantes et est munie 
d’un système de 
démarrage facile, et ce 
sur arbre droit pour une 
plus longue portée. La 
technologie Easy2StartMC 
facilite son démarrage et 
elle est équipée d’une 
bobine TapActionMC 
à deux fils facile 
à recharger.

5

Débroussailleuses 
puissantes STIHL
Ces puissantes débrousailleuses   
se distinguent par leurs moteurs  
robustes à couple élevé permettant  
le défrichage des broussailles  
récalcitrantes, des arbustes noueux  
et des grands terrains herbeux.

 FSE 60 

Puissance 0,6 kW  

Tension nominale 120 V  

Poids* 4,0kg (8,8 lb)  

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe

Apprenez-en plus sur les 
nouvelles technologies 
de STIHL
Voir nos coupe-herbe à batterie au 
lithium-ion à la page 13.

FSA 65 / FSA 85

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

 FS 56 RC-E FS 56 C-E 

Cylindrée 27,2 cm3 27,2 cm3 

Puissance 0,8 kW 0,8 kW  

Poids* 4,8 kg (10,6 lb) 5,2 kg (11,5 lb) 
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FS 70 R FS 90 R  

Débroussailleuses

Cette débroussailleuse à 
arbre droit est munie d’un 
moteur puissant et
économique, d’un arbre 
d’entraînement flexible ultra 
durable, d’une bielle forgée 
et d’un pied à quatre 
roulements. Elle est 
conçue pour durer.

Un bon choix pour les 
utilisateurs soucieux de 
l’environnement. 
Développée 
spécifiquement pour 
le travail commercial 
du paysagiste  
professionnel.

FS 90  
Les mêmes caractéristiques
que la FS 90 R, mais avec
l’ajout de la poignée 
bicyclette ergonomique. 
Peut être utilisée avec une 
lame.

FS 94 R  FS 100 RX
Conçue pour une utilisation 
spécifiquement professionnelle 
avec du fil. Un des meilleurs 
ratio poids/puissance 
de sa catégorie.

Entreprendre des travaux d’entretien paysager est rendu 
beaucoup plus agréable en choisissant un outil fiable tels  
que ceux de STIHL. Légères et faciles à manier, les   
débrousailleuses STIHL sont munies d’un réservoir à 
essence orienté vers le haut pour un remplissage simplifié, 
d’une pompe d’amorçage qui vous permet d’alimenter le 
carburateur sans l’inonder, et de notre propre fil de coupe 
fabriqué de matériaux spécialement choisis pour convenir à 
toutes les tâches.

Une débroussailleuse légère 
et compacte pour les paysagistes 
exigeants. Munie d’une poignée 
ECOSPEED qui permet de 
contrôler avec précision la 
vitesse de coupe et d'un 
filtre à air non-tissé 
qui augmente la durée 
d’utilisation entre les 
changements de filtre.

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

 FS 70 R FS 90 R FS 90

Cylindrée 27,2 cm3 28,4 cm3  28,4 cm3

Puissance 0,9 kW 0,95 kW 0,95 kW 

Poids* 4,7 kg (10,4 lb) 5,3 kg (11,7 lb) 5,5 kg (12,1 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

 FS 94 R FS 100 RX 

Cylindrée 24,1 cm3 31,4 cm3 

Puissance 0,9 kW 1,05 kW  

Poids* 4,5 kg (10,1 lb) 4,7 kg (10,4 lb) 
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Débroussailleuses puissantes

FS 110 R FS 130 R

Débroussailleuse économe 
en carburant qui rencontre 
les normes environnementales; 
assez puissante pour les gros 
travaux.

Ces débroussailleuse robustes 
sont 33 % plus puissantes 
que la FS 110, tout en 
préservant un excellent 
ratio poids/puissance.

FS 110  
Les mêmes caractéristiques 
que la FS 110 R, mais avec
l’ajout de la poignée 
bicyclette ergonomique. 
Peut être utilisée 
avec une lame.

FS 130  
Les mêmes caractéristiques 
que la FS 130 R, mais avec
l’ajout de la poignée 
bicyclette ergonomique. 
Peut être utilisée 
avec une lame.

FS 240 R FS 240

Les mêmes caractéristiques que 
la FS 240 R, mais avec l’ajout de 
la poignée bicyclette ergonomique.
Peut être utilisée avec une lame.

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

 FS 110 R FS 110 FS 130 R FS 130

Cylindrée 31,4 cm3  31,4 cm3  36,3 cm3  36,3 cm3  

Puissance 1,05 kW 1,05 kW 1,4 kW 1,4 kW 

Poids* 5,5 kg (12,1 lb) 5,8 kg (12,8 lb) 5,6 kg (12,3 lb) 5,9 kg (13,0 lb)

Cette débroussailleuse professionnelle 
est conçue pour les gros travaux. 
Elle combine une conception 
robuste et la polyvalence nécessaire 
pour s’attaquer à des travaux 
extrêmes. Idéale pour 
couper et défricher les 
broussailles récalcitrantes, 
les jeunes arbres et la 
végétation dans les 
fossés, sur la chaussée, 
les bords d’étangs 
et autres.

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

AVIS : Vous devez attacher une barre de sécurité et un large déflecteur lorsque vous utilisez une lame à
herbe sur une débrousailleuse avec poignée ronde (R).

 FS 240 R FS 240

Cylindrée 37,7 cm3 37,7 cm3  

Puissance 1,7 kW 1,7 kW  

Poids* 7,0 kg (15,4 lb) 7,2 kg (15,9 lb)

Poignée bicyclette 
ou ronde?

Une poignée ronde 
convient lorsque vous 
manoeuvrez la tête de coupe 
autour des obstacles. Une 
poignée bicyclette ira mieux 
lorsque vous utilisez la 
débrousailleuse pendant de 
longues périodes. Laissez le 
harnais supporter le poids.
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FS 360 C-E

Débroussailleuses forestières

STIHL FS 410 C-E K

FS 460 C-EM K

Équipée du système    
de gestion électronqiue    
du moteur STIHL     
M-TronicMC et le    
Easy2StartMC de série.    
Idéale pour travailler    
dans les broussailles    
tenaces et le    
domaine de     
la foresterie.

FS 410 C-E K FS 560 C-EM

Débroussailleuses 
forestières puissantes
Leurs caractéristiques incluent un design 
ergonomique confortable, la durabilité,  
la puissance et la fiabilité. Tous les modèles 
sont équipés de la technologie Easy2StartMC 
de STIHL, en combinaison avec des périodes 
d’utilisation plus longues grâce à une  
meilleure économie d’essence. En plus, la  
FS 460 C-EM K et la FS 560 C-EM sont  
munies du système STIHL M-TronicMC (M).

 FS 360 C-E  

Cylindrée 37,7 cm3  

Puissance 1,7 kW  

Poids* 8,5kg (18,7 lb)  

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             

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 de sécurité 
dans votre notice d’emploi avant de faire opérer ces produits.

Ergonomie exceptionnelle, 
durabilité, puissance et 
fiabilité. Elle est munie 
du système 
Easy2StartMC et 
économe en carburant.

Découvrez le côté vert de STIHL
Chez STIHL, nous investissons un nombre considérable de ressources afin de fabriquer des 
produits durables et écoénergétiques qui ont un faible impact sur notre environnement. Nous nous 
sommes engagés à concevoir de l’équipement motorisé d’extérieur puissant, à faibles vibrations et 

économe en carburant qui utilise des technologies de production de pointe, soucieuses de l’environnement. 
Un maximum de performance avec un minimum d’impact. Découvrez dès maintenant les produits STIHL 
écoresponsables chez un détaillant près de chez vous ou visitez-nous en ligne au www.stihl.ca.

Débroussailleuse 
forestière fiable et 
puissante au design 
ergonomique avec 
Easy2StartMC. 
Parfaite pour les 
broussailles et 
le domaine de la
foresterie.

La plus 
puissante des 
débroussailleuses 
forestières STIHL 
pour le travail en 
forêt. Extrêmement 
stable, puissante 
et durable.

 FS 410 C-E K FS 460 C-EM K FS 560 C-EM

Cylindrée 41,6 cm3  45,6 cm3  57,1 cm3 

Puissance 2,0 kW 2,2 kW 2,8 kW 

Poids* 8,4 kg (18,5 lb) 8,4 kg (18,5 lb) 10,2 kg (22,5 lb)

*Sans essence, ni déflecteur, ni outil de coupe             



Fil de première qualité, rond No de pièce
,065 - 50 pi 0000 930 2334
,080 - 50 pi 0000 930 2335
,080 - ,50 lb 0000 930 2336
,080 - 1 lb 0000 930 2337
,095 - 50 pi 0000 930 2338
,095 - ,50 lb 0000 930 2339
,095 - 1 lb 0000 930 2340
,095 - 3 lb 0000 930 2246
,095 - 5 lb 0000 930 2247
,105 - 35 pi 0000 930 2341
,105 - 1 lb 0000 930 2343
,105 - 3 lb 0000 930 2227
,105 - 5 lb 0000 930 2289 
,130 - 25 pi 0000 930 2345
,130 - 1 lb 0000 930 2347
,130 - 5 lb 0000 930 2290
,160 - 1 lb 0000 930 3607
,160 - 3 lb 0000 930 3603

Fil silencieux, rond
,080 - 50 pi 0000 930 2416
,080 - ,50 lb 0000 930 2418
,095 - 50 pi 0000 930 2419
,095 - ,50 lb 0000 930 2420
,095 - 1 lb 0000 930 2421
,095 - 3 lb 0000 930 2535
,160 - 1 lb 0000 930 3700
,105 - 3 lb 0000 930 2414

‘Fil ‘X’ No de pièce  
,095 - 1 lb  0000 930 3410
,105 - 1 lb   0000 930 3411
,095 - 3 lb  0000 930 3401
,105 - 3 lb  0000 930 3404
,095 - 5 lb   0000 930 3402
,105 - 5 lb   0000 930 3405

x   ,095 ø x   ,105 ø

Fil de nylon de rechange (rouleau)

Fil de nylon de rechange (rouleau)

Fils de nylon

Fils de nylon
STIHL offre une gamme complète de fils 
de coupe pour tous ses modèles de têtes 
de coupe. Les fils sont fabriqué avec un 
matériau flexible, robuste et résistant à 
l'usure disponible dans plusieurs formes, 
coupes et diamètres. STIHL offre les 
meilleures caractéristiques sur le marché 
telles qu'une résistance à l'abrasion et 
à la fusion, un matériau à caractère 
hygroscopique qui absorbe l'humidité dans 
l'air, et une flexibilité qui résiste au temps 
et aux variations de température.
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Fil ‘X’ :

Accessoires pratiques pour coupe-herbe,
débroussailleuses et débroussailleuses forestières

Pour FS 55 - 250

No de pièce 4180 007 1013 
Pour FS 56 RC-E & FS 70 R

No de pièce 4144 007 1014
À utiliser pour changer d’une tête de  
coupe à un couteau à herbe. Cette 
trousse comprend la rondelle de 
pression, le disque porteur, la 
barre de sécurité, le déflecteur 
et le support.

Pour FS 90 - 250 (ø 200 mm)

No de pièce 4126 007 1002 
Pour FS 400 - 480 (ø 225 mm)

No de pièce 4000 713 3300
Pour FS 500, FS 560 (ø 225 mm)

No de pièce 4116 710 8201
Pour FS 500, FS 560 (ø 250 mm)

No de pièce 4116 710 8206  
Pour les unités avec poignée bicyclette seulement.

Pour FS 55-250, KM 55-110

No de pièce 4119 007 1027 
Pour FS 500, FS 560

No de pièce 4116 007 1020

Pour FS 500, FS 560

No de pièce 4116 710 8103 
Pour FS 560

No de pièce 4148 710 8103

Trousse de lame pour 
débroussailleuse à poignée ronde

Trousse de garde pour scies circulaires

Garde universel

Garde de broyage
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Fil silencieux
Une rainure hélicoïdale incorporée
dans le fil rend ce fil de coupe plus 
silencieux que les fils de nylon ronds 
conventionnels. Le creux dans la  
surface interrompt la circulation de
l’air, produit des tourbillons et
diminue le sifflement. Ainsi, le
fauchage est beaucoup plus
silencieux.

Fils de nylon STIHL Fil de première qualité :
 ,065 ø  ,080 ø  ,095 ø  ,105 ø  ,130 ø

Accessoires pratiques 
pour coupe-herbe,
débroussailleuses et 
débroussailleuses 
forestières
Avoir le bon outil pour la tâche à 
effectuer peut tout changer et STIHL 
a la tête de coupe ou la lame qu’il 
vous faut même pour les travaux 
d’aménagement paysager ou de 
foresterie les plus difficiles.



Accessoires
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Fil pré-coupé pour les têtes de coupe FixCutMC

Fil en longueurs pour les têtes de coupe DuroCut

Lames STIHL PolyCutMC

Avoyeur

0,095/100 paq. 

No de pièce 0000 930 2311 
0,130/100 paq. 

No de pièce 0000 930 2313

Fil DuroCut  TTG/48 paq. 

No de pièce 0000 930 3505 
Fil DuroCut  TG/48 paq. 

No de pièce 0000 930 3504
Fil DuroCut  G/48 paq. 

No de pièce 0000 930 3503

No de pièce 4020 893 5000
Utilisé pour ajuster les lames 
de scie circulaire.

No de pièce 4111 007 1001
Jeu de 12 lames de rechange pour toutes 
les têtes de coupe STIHL PolyCutMC.

Pour FS 38, FS 40, FS 40 C, FS 50 C, HL, HT

No de pièce 4130 007 1020
Harnais simple.   

Pour FS 55 - 360

No de pièce 4147 710 9002 grandeur G
No de pièce 4147 710 9004 grandeur TG
Le doux rembourrage rend le travail plus 
confortable pendant les tâches prolongées.  

No de pièce 4147 881 5700
Idéal pour transporter des outils ou une 
trousse de sécurité. 

Pour FS 360 - 560

No de pièce 4147 710 9003  Grandeur standard
No de pièce 4147 710 9009  Grandeur TTG
Protection de la hanche suspendue permettant un 
une liberté de mouvement. Très ergonomique et 
confortable pour l’utilisation en foresterie avec 
des machines équipées de lames circulaires. 
Également très léger.   

Pour FS 360 - FS 560

No de pièce 4147 710 9015 grandeur L
No de pièce 4147 710 9016  grandeur XL
Harnais pour utilisateurs professionnels de 
débroussailleuses et débroussailleuses 
forestières. Inclut un crochet qui permet 
d'attacher et de détacher l'outil motorisé 
facilement et rapidement. 

Bandouillère universelle

Harnais universel « Advance »

Mini sac à dos

Harnais forestier « Advance »

Harnais « Advance Plus » 

Harnais
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Harnais universel « Advance »

Harnais
Les accessoires STIHL vous rendront 
la vie plus facile, en particulier lors des 
longs travaux de coupe. Nos harnais 
vous soulageront le dos alors que nos 
autres accessoires pratiques feront de 
votre machine STIHL un système 
complet. Plusieurs de ces articles sont 
déjà inclus avec les équipements de 
série pour certains modèles.



Têtes de coupe et outils de coupe

Tête DuroCut

Tête AUTOCUTMD

Tête AUTOCUTMD C 5-2 

No de pièce 4006 710 2106 
Tête AUTOCUTMD C 25-2 

No de pièce 4002 710 2196
Tête AUTOCUTMD C 4-2 

No de pièce 4006 710 2123

Tête faucheuse semi-automatique, à 2 fils, 
pour le fauchage et le nettoyage. Fils plus 
faciles à remplacer. 

AUTOCUTMD C 5-2 pour FSE 60, FS 40-50
AUTOCUTMD C 25-2 pour FS 55 - 250
AUTOCUTMD C 4-2 pour FSA 65, FSA 85
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Tête DuroCut 20-2 

No de pièce 4002 710 2167
Tête DuroCut 40-4 

No de pièce 4005 710 2106
Tête DuroCut 5-2 

No de pièce 4006 710 2125

Durable et facile à remplir et à installer.
Donne une coupe lisse grâce à sa grande surface de contact.   

DuroCut 20-2 pour FS 56 - 250
DuroCut 40-4 pour FS 360 - 560
DuroCut 5-2 pour FS 38 - 50

Tête
DuroCut

Durable et facile à remplir et à 
installer. Donne une coupe lisse 
grâce à sa grande surface de 
contact.

Tête
DuroCut

Durable et facile à remplir et à 
installer. Donne une coupe lisse 
grâce à sa grande surface de 
contact. 

Tête
faucheuse  
STIHL
SuperCutMC 

À 2 fils, pour le fauchage et  
le nettoyage. Fil demeure 
automatiquement à la 
bonne longueur.

Tête
faucheuse
STIHL
SuperCutMC 

À 2 fils, pour le fauchage et 
le nettoyage. Fil demeure 
automatiquement à la 
bonne longueur.

Tête
faucheuse 
AUTOCUTMD

À 2 ou 4 fils, pour le fauchage et
le nettoyage. Sortie automatique
du fil en frappant la tête au sol.

Tête
faucheuse 
AUTOCUTMD

À 2 ou 4 fils, pour le fauchage et
le nettoyage. Sortie automatique
du fil en frappant la tête au sol.

Lame de scie
circulaire à dents 
douces

Outil en acier, 
particulièrement conçu pour les 
débrousailleuses de puissance 
moyenne, pour broussailles, 
boisés et arbustes.

Lame de scie
circulaire à 
dents pointues

Outil en acier, 
particulièrement conçu pour les 
débrousailleuses de puissance 
moyenne, pour broussailles noueuses 
et arbustes.

Tête
faucheuse
STIHL
PolyCutMC

Outil de coupe universel pour
le fauchage et le travail sur de 
grandes surfaces. Avec 3 
couteaux pivotants en 
thermoplastique.

Couteau
à herbe

En acier à 2 couteaux, pour  
le travail sur de grandes 
surfaces d’herbe ligneuse 
et haute.

Couteau
à herbe

En acier, à 8 dents pour le 
fauchage de l’herbe ligneuseet 
sèche, des orties et desroseaux.

Couteau
à taillis

En acier, pour végétation enchevêtrée 
et ligneuse, pousses sauvages et  
broussailles épaisses. Idéal pour tailler 
les haies épineuses.

Couteau
à herbe

En acier à 4 couteaux, pour le 
travail sur de grandes surfaces 
d’herbe ligneuse et haute.

Couteau
de broyage

En acier, pour végétation enchevêtrée 
et ligneuse, pousses sauvages et  
broussailles épaisses. Idéal pour tailler 
les haies épineuses. 

Lame de scie 
circulaire 
Maxi

Lame en acier pour les grosses 
débroussailleuses forestières 
conçue pour couper les petits 
arbres, dégager les plantations 
et éclaircir.  

Autour des obstacles

Mauvaises herbes basses

Mauvaises herbes hautes

Roseaux et arbustes

Arbustes et broussailles
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Tête
faucheuse
TrimCutMC

À 2 fils, pour le fauchage et le 
nettoyage. Sortie manuelle du fil.

Tête
faucheuse 
STIHL  
PolyCutMC

Outil de coupe universel pour 
le fauchage et le travail sur de 
grandes surfaces. Avec 3 
couteaux pivotants en 
thermoplastique.

Couteau
à herbe

En acier à 8 dents pour le 
fauchage de l’herbe ligneuse
et sèche, des orties et des
roseaux.

Lame de scie
circulaire, 
dents pointues

Outil en acier, 
particulièrement conçu pour 
les débroussailleuses de 
puissance moyenne, pour 
broussailles noueuses et 
arbustes.
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Têtes de coupe
Les têtes de coupe STIHL peuvent être 
installées sur le plus petit coupe-herbe 
électrique ainsi que sur la plus grosse 
débrousailleuse forestière. L’épaisseur 
du fil de nylon sera différente en 
fonction de la catégorie du rendement 
et des conditions d’opération. Le nylon 
est codé par couleur pour aider à 
déterminer plus facilement 
son épaisseur.

Tête de coupe

Remplacement des fils de nylon 
(modèle C - tête AUTOCUTMD)
Les nouveaux fils de nylon peuvent être 
introduits de l’extérieur, sans ouvrir la tête 
faucheuse. Un ou deux fils sont introduits 
dans le réceptacle, puis doivent être 
embobinés en tournant, comme indiqué 
sur les images.

*Tête AutoCut MD C 5-2.



72

Tableau récapitulatif : coupe-herbe, débroussailleuses et 
débroussailleuses forestières
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Cylindrée (cm 3)  120V 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2    27,2 28,4 28,4 24,1 31,4 31,4 31,4 36,3 36,3 37,7 37,7  37,7 41,6 45,6 57,1
 
Puissance (kW)  0,6 0,65 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8    0,90 0,95 0,95 0,9 1,05 1,05 1,05 1,4 1,4 1,7 1,7  1,7 2,0 2,2 2,8

Poids*(kg/lb)  4,0/8,8 4,1/9,0 4,4/9,7 4,5/9,9 4,5/9,9 4,8/10,6 5,2/11,5  4,7/10,4 5,3/11,7 5,5/12,1 4,5/10,1 4,7/10,4 5,5/12,1 5,8/12,8 5,6/12,3 5,9/13,0 7,0/15,4 7,2/15,9  8,5/18,7 8,4/18,5 8,4/18,5 10,2/22,5
 
Type de moteur  – – balayage balayage balayage balayage balayage  balayage 4-MIXMC 4-MIXMC balayage 4-MIXMC 4-MIXMC 4-MIXMC 4-MIXMC 4-MIXMC – –  balayage balayage balayage balayage

     
stratifié

 
stratifié

 
stratifié

 
stratifié

 
stratifié

 
 stratifié    stratifié         stratifié stratifié stratifié stratifié

Longueur totale sans outil de coupe (m)  1,53 1,47 1,45 1,45 1,65 1,70  1,70   1,70 1,80 1,80 1,78  1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,87 1,81  1,79 1,68 1,68 1,76
                          

4119 713 4200
Outil de coupe  AUTOCUTMD C 5-2 AUTOCUTMD 5-2 AUTOCUTMD C 5-2 AUTOCUTMD C 5-2 AUTOCUTMD C 5-2 AUTOCUTMD C 25-2 AUTOCUTMD C 25-2  AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2 AUTOCUTMD 25-2  200 mm Lame 4000 713 4207 4000 713 4207 4000 713 4207

                          
circulaire

 
Lame Maxi

 
Lame Maxi

 
Lame Maxi

Capacité du réservoir (l)  – 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34   0,64 0,53 0,53 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,75 0,75  0,75 0,75 0,75 0,99 

Système antivibrations  – – – – – – –    	   	 	 	 	 	 	 	 	 – – – –

Système antivibrations en 4 points  – – – – – –  –   – – – – – – – – – – –  	 	 	 	

Moteur à faibles émissions   –         	   	 	 	 	 	  	 	    

ElastoStartMC  –    –  		 	 – 	  –     	 	 	 	 – – – –

Easy2StartMC  – –    	 		 	 – – – – – – – – – – –  	 	 	 

Poignée multifonction  – – – – – – –       	 	 	 	 	 	 	 	 – – – –

Poignée ronde   	     	 –		 	   –  	 	 –	 	 –  –  – – – –

Poignée bicyclette  – – – – – –     – –  – – –	 	 –	 	 –	 	 	 	 	 	  

Ajustement des poignées sans outil  – – – – – – –   – –  – – –	 	 –	 	 –	 	 	 	 	 	  
 
Harnais  – – – – – – –   1 1	 1  1	 1	 1	 1	 2    Forestier Forestier Forestier Forestier 
          

                « Advance » « Advance » « Advance » « Advance »

Courroie  –     	 		 	 – – – – – – – – – – –  – – – –

Lunettes  	 	 	 	 	 		 		 	  	   	 	 	 	 	 	 	 	 – – – –

Niveau de pression sonore (dB(A))  – – – – – – –   – – – – – – – – – – –  99 99 100 104

Niveau de vibrations gauche/droite (m/s2)  – – – – –  – –   – – – – – – – – – – –  2,2/1,8 2,5/2,2 2,4/2,0 3,3/3,3

Angle du pied réducteur  – – – – – – –   – – – – – – – – – – –  35 25 25 35

Diamètre de l’arbre d’entraînement (mm)  – – – – – – –   – – – – – – – – – – –  28 28 28 38
 
Alimentation en carburant  – – – – – – –   – – – – – – – – – – –  Carburateur Carburateur STIHL STIHL

                                                 
Compensateur Compensateur M-TronicMC M-TronicMC
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	Standard 	Peut être installé (accessoire spécial)     *Sans essence, ni outil de coupe, ni déflecteur           Formule de conversion kW x 1,341 = ch (ch)

C    =    Confort K =    Arbre court 1    =    Bandouillère
R    =    Poignée ronde  E =    Easy2Start 2    =    Harnais double
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