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KombiSystème et YARD BOSSMD



* Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Renseignez-vous auprès de votre détaillant

KM 56 RC-E KM 90 R KM 94 R KM 110 R KM 130 R

À propos du KombiSystème STIHL

5 moteurs puissants

1 poignée ergonomique 

14 outils KombiSystème de calibre professionnel*

+

+
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 KM 94 R

 KM 56 RC-E 

Votre choix de puissance  
et de performance  
STIHL vous offre un choix de 
quatre moteurs : le KM 56 RC-E, 
équipé du système Easy2StartMC 
ou un des trois moteurs   
puissants 4-MixMC, KM 90,  
KM 110 ou KM 130 R.  
Carters de polymère   
avant-gardistes  
Légers, résistants aux  
impacts et à la corrosion,   
les carters sont lisses et   
ne s’accrochent pas aux   
vêtements ou aux broussailles.
Poignées de contrôle 
ergonomiques 
Bien situées, les commandes  
incluent le cran d’arrêt de la 
manette des gaz, qui est protégé 
pour prévenir les   
dommages.
ECOSPEED  
Le KM 94 est équipé de 
la manette des gaz STIHL 
ECOSPEED. Cette carac-
téristique permet de régler 
l'accélérateur à la vitesse 
désirée.

Caractéristiques du KombiSystème
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Manchon d'accouplement
Ce manchon d'accouplement rapide innovateur permet au KombiSystème d’être 
séparé en deux parties, le moteur et l’outil.  Ceci facilite le transport et le rangement.  
Vous pouvez les réassembler rapidement, sans outils.



66

78 7978

 STIHL KM 130 R

Moteurs KombiSystème

 KM 94 R KM 110 R KM 130 R

Cylindrée 24.1 cm3 31.4 cm3 36,3 cm3

Puissance 0,9 kW 1,05 kW 1,4 kW 

Poids du moteur* 4,0 kg (8,8 lb) 4,5 kg (9,9 lb) 4,6 kg (10,1 lb)
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Aperçu des moteurs Kombi
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Cylindrée (cm3)   27,2 28,4 24,1 31,4 36,3

Puissance (kW)   0,80 0,95 0,9 1,05 1,4

Poids (kg/lb)*   4,3/9,5 4,5/9,9 4,0/8,8 4,5/9,9 4,6/10,1

Longueur de l’arbre   84,0 92,0 92,0 92,0 92,0jusqu'au manchon d'accouplement (cm)

Moteur à faibles émissions polluantes     
Bandoulière       
Débit d’air BG‡ (cfm)    533 536 490 556 603

Vitesse de l’air BG‡ (mph)    139 141 130 145 157
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Muni du système STIHL
Easy2StartMC et d’un moteur à 
faibles émissions polluantes et 
écomone en carburant.

KM 56 RC-E

Alimenté par un moteur STIHL
conçu pour les particuliers ou 
les professionnels.

KM 90 R

Ce nouveau moteur léger à balayage 
stratifié est muni de la commande 
d'accélération ECOSPEED.

Le moteur de calibre professionnel à 
faibles émissions polluantes le plus 
puissant de la gamme Kombi 
de STIHL.

KM 94 R KM 130 R

Un moteur professionnel 
à faibles émissions polluantes.

KM 110 R

Moteurs KombiSystème
Accomplissez plusieurs tâches sans
avoir à emmagasiner des équipements
encombrants. Choisissez un des quatre 
moteurs puissants, puis choisissez les 
outils Kombi appropriés pour créer un 
système personnalisé d’entretien 
paysager.

 KM 56 RC-E KM 90 R

Cylindrée 27,2 cm3 28,4 cm3  

Puissance 0,8 kW 0,95 kW  

Poids du moteur* 4,3 kg (9,5 lb) 4,5 kg (9,9 lb)

* Le poids des moteurs n’inclut pas le poids des outils ou de l’essence

AVIS : Les moteurs Kombi STIHL et les outils Kombi STIHL sont vendus séparément.

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

* Le poids des moteurs n’inclut pas le poids des outils ou de l’essence.

AVIS : Les moteurs Kombi STIHL et les outils Kombi STIHL sont vendus séparément.
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 Standard ‡ À la sortie de la buse Formule de conversion kW x 1,341 = ch (bhp)

NOUVEAU
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Outils KombiSystème

Pour enlever la saleté, les feuilles, la neige 
et toutes sortes de débris facilement et 
rapidement. Particulièrement pratique 
pour enlever les petites roches sur  
le gazon.

Les poils fermes dégagent la 
saleté des nervures profondes et 
des sillons. La saleté est projetée 
vers l’avant par la rotation de la 
brosse.

Avec ce puissant accessoire,  
votre KM deviendra l’outil le plus  
versatile et le plus utile de   
tout votre équipement   
de jardinage.  

Avec les deux pieds fermement 
au sol, les travaux comme 
l’émondage des arbres  
fruitiers, deviennent plus   
faciles et sécuritaires.

No de pièce 4182 200 0105

No de pièce 4606 740 5000

No de pièce 4601 740 4904

No de pièce 4601 740 4905

La lame est conçue pour  
redessiner ou définir les 
plates-bandes en place. 
Construction robuste pour   
une durabilité maximale. 

No de pièce 4180 740 5001

Balai-brosse KB-KM

Balai racleur STIHL 
PowerSweepMC KW-KM

Souffleur BG-KM

Perche d’élagage HT-KM

FBD-KM Outil de finition 
pour de rocailles
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Peut être ajusté à 270 degrés 
(zone de travail de 135 degrés).

Taillez les plantes au niveau du sol 
sans effort. Le carter d’engrenage 
comprend une plaque en acier 
inoxydable qui protège contre 
l’usure.  

Idéal pour couper le gazon et 
rafraîchir le long des murs ou 
des clôtures, sous les haies 
et près des bordures de  
chemin (avec tête   
faucheuse).

Un outil utile pour entretenir les  
plates-bandes et contrôler les   
mauvaises herbes dans    
le jardin.

Le HL-KM STIHL est conçu pour 
un usage professionnel. Idéal 
pour tailler les haies hautes ou 
très larges.

Utilisée pour couper l'herbe 
dense et les mauvaises herbes.  
Ne pas utiliser pour nettoyer 
autour d’obstacles.

Idéal pour une coupe précise du 
gazon le long des sentiers, des 
entrées ou des plates-bandes.  
 

Coupe-bordure droit avec plus de 
puissance de coupe. Muni d'une 
roue qui contrôle la profiondeur  
de coupe et un garde ouvert.

Pour ceux qui préfèrent un  
arbre courbé.

No de pièce 4140 200 0395

No de pièce 4601 740 5000

No de pièce 4230 740 5008

No de pièce 4230 740 5006

No de pièce 4230 740 5007

No de pièce 4180 740 5004

No de pièce 4180 740 5002

No de pièce 4137 227 0003

No de pièce 4137 740 5006

Coupe-herbe à arbre 
courbé FSB-KM

Taille-haie 0° HL-KM

Taille-haie 0-135° 
HL-KM

Faux FH-KM

Coupe-herbe à arbre 
droit FS-KM

Sarcleuse BF-KM

Débroussailleuse FS-KM

Coupe-bordure 
courbé FCB-KM

Coupe-bordure droit 
FCS-KM

Outils KombiSystème
La diversité des terrains et des plantes 
entraîne des besoins différents en ce 
qui a trait aux capacités des outils. 
Pratiquement tous les défis associés 
aux tâches de jardinage régulières 
sont de taille pour le KombiSystème 
de STIHL.

Sarcleuse BF KM STIHL

Rallonge optionnelle HT/HL CFK 
Légère, s’étend jusqu’à 37 

pouces. Non illustrée.  
Ne pas ajouter plus d'une 

rallonge à la fois.

Rallonge optionnelle
  HT/HL CFK

Légère, s’étend jusqu’à 37 
pouces. Non illustrée. 

Ne pas ajouter plus d'une 
rallonge à la fois.
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Les caractéristiques du YARD BOSSMD

Poignée multifonction  
Toutes les fonctions de la machine, telles 
que Démarrer, Opération et Arrêter,  
peuvent être contrôlées via la poignée 
multifonction du YARD BOSSMD.
Ergonomique  
Le cadre, le moteur et les outils   
YARD BOSSMD sont parfaitement balancés, 
ce qui en fait un outil versatile et facile à 
opérer. De plus, la poignée courbée  
facilite le transport.
Essayé et testé  
Le moteur YARD BOSSMD, au coeur du  
système, est aussi utilisé sur d’autres 
unités motorisées STIHL. Une pompe 
d’amorçage et un carburateur  
semi-ajustable avec une pompe 
d’accélération assurent un démarrage 
rapide et facile. 
Outils interchangeables 
Tous les outils YARD BOSSMD peuvent être  
interchangés sans difficulté et sans la 
nécessité d’outils spéciaux. De ce fait,  
le système est particulièrement facile 
à nettoyer et peut être immédiatement 
préparé pour la prochaine tâche sur   
votre liste.
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Moteurs YARD BOSSMD

 STIHL MM 55
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MM 55

MM 55 C-E

Le MM 55 C-E est disponible 
avec le système Easy2StartMC

• Cultiver 
La sarcleuse laboure le sol en 
profondeur; idéale pour les 
plates-bandes.

• Puis Alterner 
Définir les bordures, aérer, 
déchaumer votre gazon et plus 
avec les outils faciles à changer 
(vendus séparément).

• Puis Remiser 
Pliez pour gagner de l’espace 
de rangement. 

Facile à porter – facile à transporter
Le YARD BOSSMD se replie rapidement et facilement pour être 
transporté manuellement ou dans la voiture, ainsi que pour 
l'entreposage – même si l’outil est installé.

Avec le YARD BOSSMD de STIHL, vous êtes parfaitement équipés pour 
une variété de travaux d’entretien paysager, de cultivation du sol et 
autres travaux d’éclaircissement. Le moteur YARD BOSSMD MM 55 
de STIHL sur lequel est construit le système peut être combiné 
rapidement et facilement avec tous les outils YARD BOSSMD de STIHL.

 MM 55 MM 55 C-E

Cylindrée 27,2 cm3 27,2 cm3  

Puissance 0,75 kW 0,75 kW  

Poids* 7,9 kg (17,4 lb) 8,1 kg (17,9 lb)

Le YARD BOSSMD

Le YARD BOSSMD de STIHL est composé 
d’un moteur puissant, d’un châssis et 
d’une sarcleuse; il se replie facilement 
et de façon compacte. Le carter, 
fabriqué de matériaux  résistants 
aux impacts, est robuste, léger et 
durable. Les commandes sont 
facilement accessibles afin de faciliter 
le guidage du YARD BOSSMD et 
permettre un travail en tout confort. 

*Sans outil ou essence

              

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’utilisation inadéquate de n’importe quel 
dispositif motorisé peut causer des blessures graves ou mortelles. 
Veuillez lire, comprendre et suivre de près les conseils d’utilisation et 
de sécurité dans votre notice d’emploi avant d’opérer ces produits.
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Coupe-bordure pour plates-bandes 
et trottoirs. Conçu pour définir 
les bordures du terrain ou pour 
découper des plaques de gazon 
pour la transplantation. 

Permet de biner sans peine les 
sols durs ou argileux. Conçue 
pour cultiver le sol avant la 
plantation.

Conçu pour perforer la surface 
du terrain de façon uniforme 
afin de permettre à l'air, à 
l'humidité et aux nutriments 
d'atteindre les racines. 

Tondez et taillez  
rapidement avec ce 
coupe-herbe à arbre 
droit équipé d’une  
tête de coupe 
AUTOCUTMD 25-2.

Outils YARD BOSSMD
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Aérateur RL-MM

Coupe-herbe FS-MM

Coupe-bordure 
FC-MM

Sarcleuse BF-MM 

No de pièce 4601 740 4605

No de pièce 4601 740 4603

No de pièce 4601 740 4600

No de pièce 4601 740 4610

Accessoires optionnels

Une alternative à la sarcleuse,  
ce design permet d’étaler les 
sols sablonneux ainsi que de 
décompacter la terre entre les 
rangs de plantation.

Enlève facilement la saleté, 
le gravier et les débris sur les 
surfaces pavées ou de pierres 
naturelles. Comprend une  
rallonge pour le garde protecteur. 

Enlève facilement la saleté et 
les débris, le sable et le gravier, 
les feuilles mouillées et la neige. 
Idéal pour balayer les allées et 
les chemins.

Élimine rapidement et à fond  
la mousse et la couche   
enchevêtrée à la surface   
du gazon. Comprend une  
rallonge pour le garde   
protecteur et un tablier.

Jeu de poids
Le jeu de poids optionnel 
STIHL améliore la perfor-
mance du YARD BOSSMD 
lorsqu’utilisé avec l’outil 
sarcleuse. Il augmente   
la pression sur l’outil et  
assure une pénétration   
plus profonde dans le sol. 
Poids de 4,0 kg (8,8 lb).

Jeu de roues
Permet de soulever   
légèrement l’outil et de 
réduire ainsi la résistance  
due au frottement pendant  
le balayage. Améliore la   
manoeuvrabilité.

Déchaumeuse MF-MM

Balai-brosse KB-MM

Balai racleur STIHL  
PowerSweepMC KW-MM

Cultivateur BK-MM

No de pièce 4601 740 4606

No de pièce 4601 740 4604

No de pièce 
4601 730 4500

No de pièce 
4601 007 1008

No de pièce 4601 740 4608

No de pièce 4601 740 4607
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Éperon de profondeur
Permet de modifier la 
profondeur et la vitesse 
de pénétration pendant le 
travail du sol en soulevant 
légérement ou en enfon-
çant plus profondément 
l’outil dans le sol.

No de pièce 
4601 740 4800

Outils YARD BOSSMD

Que ce soit pour enlever la mousse, aérer 
le sol ou balayer les allées et les cours, 
le YARD BOSSMD de STIHL est l’outil idéal 
pour accomplir le travail. Même les 
utilisateurs occasionnels peuvent 
remplacer les outils YARD BOSSMD 
sans difficulté et sans outil. Le système 
se nettoie donc facilement et est aussitôt 
prêt à être utilisé pour diverses tâches.

Sarcleuse BF-MM STIHL






