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Scies à chaîne et perches d’élagage
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Chaîne de scie STIHL OILOMATICMD 
est un système de lubrification qui réduit 
l’usure et augmente la durée de vie de 
l’outil de coupe. 
Le guide-chaîne EmaticMC inclut une  
pièce en polymère qui retient l’huile  
jusqu’à ce qu’elle soit ramassée par la 
chaîne en mouvement. Ceci peut réduire 
jusqu’à 50 % la consommation d’huile à 
chaîne. Consultez la page 48 pour plus 
d’information.
La griffe aide à combattre la traction et 
donne un meilleur contrôle qui facilite la 
coupe.
Le silencieux pare-étincelles a de larges 
déflecteurs pour réduire le niveau du 
bruit et contient un écran pour minimiser 
l’émission des étincelles.
Le frein de chaîne STIHL QuickstopMD 
est conçu pour arrêter nettement la chaîne 
en seulement quelques fractions de 
seconde et peut être activé manuellement 
ou par l’inertie si la force du rebond est 
suffisante.
Le protecteur de main avant est conçu 
pour réduire le risque de blessure.
La poignée avant ergonomique permet 
davantage de confort et une prise plus 
sécuritaire. 
La bougie est protégée mais tout de 
même facile à changer.
La large poignée du démarreur est facile 
à saisir.
Le design lisse et net n’a pas de saillies 
qui pourraient s’accrocher aux vêtements 
et aux broussailles.
Le couvert du filtre à air est facile à 
enlever pour un nettoyage ou un rem-
placement rapide.
Le levier de commande Master Control 
LeverMC ne nécéssite qu’une seule 
manette pour opérer l’étrangleur, le 
blocage de l’accélérateur et l’interrupteur 
marche/arrêt.
Le protecteur de main arrière réduit le 
risque de blessure, et offre une grande 
surface pour déposer le pied lors du 
démarrage.
Le réservoir d’essence translucide (sur 
certains modèles) permet à l’opérateur 
de vérifier facilement le niveau d’essence 
avant de commencer le travail.
Les carters en polymère de fine pointe 
sont légers, résistants aux impacts et à la 
corrosion.
Le système antivibrations aide à réduire 
la fatigue de l’opérateur.

22

18 19

MS 261 C-M

Caractéristiques des scies à chaîne
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Lorsque Andreas Stihl créa la première scie à chaîne électrique en 1926, il n'avait peut-être pas anticipé la ferveur   
internationale et les remarquables développements technologiques qui résulteraient de ses efforts. Bien que les utilisateurs de 
nos jours cherchent toujours les mêmes caractéristiques, soit la durabilité et la fiabilité qui demeurent importants pour STIHL, 
nous en  offrons encore beaucoup plus. Les designs contemporains comportent des caractéristiques de sécurité telles que le   
système de freinage STIHL QuickstopMD, des composantes comme le système antivibrations pour une utilisation plus  
confortable, et un engagement envers l’environnement soutenu par notre gamme de produits avec une technologie de moteur 
à émissions polluantes réduites. La promesse de STIHL ne fait que commencer avec la qualité, car nous sommes tout aussi 
dévoués au bien-être de nos clients et de notre environnement.

Caractéristiques additionnelles
 Le carburateur compensateur 

IntelliCarbMC analyse l’air de la face propre 
du filtre à air et ajuste automatiquement 
le diaphragme de dosage du carburateur. 
Garde constant le régime du moteur même 
lorsque le filtre commence à se boucher.

 La soupape de décompression facilite le 
démarrage.

 Le système Easy2StartMC (E) réduit la force 
et l’effort manuel nécéssaires pour faire 
démarrer le moteur. Consultez la page 36  
pour plus d’information.

 L’allumage électronique permet un 
démarrage plus facile et une opération  
plus égale.

 Le système STIHL QuickstopMD Plus 
(Q), un système additionnel de freinage 
de la chaîne qui s’initialise lorsque vous 
lâchez complètement la poignée arrière et 
arrête nettement la chaîne en moins d’une 
seconde. 

 La pompe d’amorçage permet d’alimenter 
le carburateur sans l’inonder. 

 Le système STIHL M-TronicMC (M) ajuste 
électroniquement le mélange air-essence 
sur toute la gamme de régimes, assurant 
une performance et une efficacité optimales 
dans toutes les conditions. Consultez la 
page 29 pour plus d’information.

 Les filtres dans les réservoirs d'huile et 
d'essence remplaçables réduisent les 
coûts et sont faciles d’entretien.

 La poignée ElastoStartMC contient un 
amortisseur intégré pour adoucir le  
démarrage.

 Le frein de chaîne intérieur  
nécéssite moins d’entretien et simplifie 
l’enlèvement du pignon de chaîne.

 Le huileur de chaîne et guide-chaîne 
automatique permet à l’opérateur de se 
concentrer sur ses activités de coupe et  
non sur la lubrification du guide-chaîne.

 Le tendeur de chaîne rapide (B)  est 
un dispositif pour ajuster la chaîne sans 
outils. Consultez la page 24 pour plus 
d’information.

 L’attrape-chaîne aide à réduire le risque 
de contact de l’opérateur avec la chaîne si 
jamais celle-ci se briserait ou déraillerait.

 La gâchette de sécurité doit être   
enfoncée avant que le l’accélérateur   
puisse être activé.

 Les écrous captifs de guide-chaîne 
gardent en place le guide-chaîne et le   
carter du pignon.

Désignations des caractéristiques de  
scie à chaîne : 
B = Tendeur de chaîne rapide 
E = Easy2StartMC 
M = STIHL M-TronicMC 
Q = STIHL QuickstopMD Plus -   
  caractéristique de freinage   
  additionnel

Autres caractéristiques
VW = Carburateur et poignées chauffantes 
R = Poignée enveloppante 
T = Poignée sur le dessus    
  (sur l’étiquette d’identification)
Exemple : MS 251 C-BE
Cette scie comprend un tendeur de   
chaîne rapide (B) ainsi que le système  
Easy2StartMC (E). 
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MS 171

Cette scie est dotée de plusieurs des caractéristiques 
de nos modèles professionnels, incluant le frein à inertie 
STIHL QuickStopMD, la commande à levier universelle, un 
système antivibrations, un accès facile au filtre et des 
réservoirs d’essence et d’huile translucides.

Cette scie à chaîne STIHL à faibles émissions polluantes et 
à faibles vibrations est munie d'un système de filtration d'air 
longue durée et d'un système antivibrations. Elle est idéale 
pour couper du bois de chauffage et abattre de petits arbres.

Scies à essence pour utilisation occasionnelle

 MS 170 MS 171

Cylindrée 30,1 cm3  30,1 cm3  

Puissance 1,3 kW 1,3 kW

Poids* 3,9 kg (8,6 lb) 4,3 kg (9,5 lb)

MS 211MS 181 C-BE

La MS 211 est une scie à chaîne à faibles vibrations alimentée 
par un moteur à balayage stratifié à faibles émissions polluantes 
et peu gourmande en carburant. Elle est munie d’un système 
de filtration d’air avec préséparation qui diminue la fréquence 
des entretiens et augmente la durée de vie du filtre à air. Elle 
est équipée d’un volet de préchauffage du carburateur pour 
une utilisation estivale et hivernale. Idéale pour abattre de 
petits arbres et couper du bois de chauffage à la maison ou 
sur la ferme.

Scie à chaîne légère, à faibles émissions polluantes et 
à faibles vibrations. Elle est munie d’un système de 
filtration d'air longue durée, d’un système antivibrations 
et du système Easy2StartMC. Le tendeur de chaîne rapide, 
exclusif à STIHL, est de série. Idéale pour la coupe du bois 
de chauffage, la construction et l’abattage de petits arbres.

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

STIHL MS 211
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MS 170

Scies à essence pour 
utilisation occasionnelle
La gamme de scies à chaîne à essence 
pour utilisation occasionnelle de STIHL 
convient bien au propriétaire sérieux qui 
recherche les caractéristiques d’une 
scie professionnelle. Légères et très 
maniables, elles démarrent facilement 
et possèdent la puissance désirée pour 
abattre de petits arbres et pour l’élagage.

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

 MS 181 C-BE MS 211 

Cylindrée 31,8 cm3  35,2 cm3 

Puissance 1,5 kW 1,7 kW

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

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’opération 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’utiliser ces produits.
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Scies à essence pour utilisation occasionnelle

MS 231 MS 250

Ce modèle offre un excellent ratio poids/puissance. Ses 
caractéristiques standards incluent un tendeur de chaîne 
latéral qui facilite l’ajustement de la chaîne, le frein de chaîne 
à inertie STIHL QuickStopMD, le levier de commande Master 
Control LeverMC et le système antivibrations.

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

Alimentée d’un moteur à balayage stratifié économe en 
carburant et à faibles émissions polluantes, cette scie à 
chaîne est également munie du frein de chaîne à inertie 
STIHL QuickstopMD, du levier de commande Master 
Control LeverMC, du système antivibrations, d’un volet 
de préchauffage du carburateur pour l’opération estivale 
et hivernale, de bouchons sans outil avec dispositif 
de retenue pour les réservoirs d’essence et d’huile, et 
le tout avec un excellent ratio poids/puissance. 

Cette scie de taille moyenne est munie d’un moteur à 
balayage stratifié à faibles émissions polluantes et à faible 
consommation de carburant. Elle vient équipée du système 
STIHL Easy2StartMC qui vous aide à démarrer votre scie sans 
effort, en plus du système d’ajustement rapide de la chaîne 
sans outil. Elle est munie du système de frein à inertie STIHL 
QuickstopMD, du Master Control LeverMC, d’un système 
antivibrations, d’un volet de préchauffage du carburateur pour 
l’opération en été et en hiver, de bouchons sans outils avec 
dispositif de retenue pour les réservoirs d’essence et d’huile 
et d’un bon ratio poids/puissance.

La successeure de la populaire MS 230 est maintenant 
équipée avec un moteur à balayage stratifié qui permet de 
réduire la consommation de carburant de 20 % et respecte 
les normes en matière d'émissions polluantes. Elle est munie 
d’un filtre à air avec préséparation pour une durée de vie deux 
fois plus longue comparativement à la MS 230 et qui peut 
être remplacé sans outil. Également munie d’un capot en une 
seule pièce facilitant l’entretien et un contrôle et une rigidité 
exceptionnels avec de faibles vibrations. Cette unité est le 
choix idéal pour l’entretien de la maison et une 
utilisation occasionnelle.
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MS 251 MS 251 C-BE
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 MS 231 MS 250 MS 251 MS 251 C-BE

Cylindrée 40,6 cm3 45,4 cm3  45,6 cm3 45,6 cm3

Puissance 2,0 kW 2,3 kW   2,2 kW 2,2 kW

Poids* 4,9 kg (10,8 lb) 4,6 kg (10,1 lb) 4,9 kg (10,8 lb) 5,2 kg (11,5 lb)
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Scies à essence pour l’agriculture et l’aménagement paysager

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne
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 MS 291  MS 291 C-BE 

Cylindrée 55,5 cm3  55,5 cm3 

Puissance 2,8 kW 2,8 kW

Poids* 5,6 kg (12,3 lb) 6,2 kg (13,7 lb)

 MS 271 

Cylindrée 50,2 cm3 

Puissance 2,6 kW

Poids* 5,6 kg (12,3 lb)

STIHL MS 291 C-BE

Scie à chaîne durable pour toutes les applications. La MS 271 
consomme jusqu'à 20 % moins de carburant et produit moins 
d'émissions polluantes que les modèles équipés de moteurs 
2-temps conventionnels. Sa courbe de couple généreuse et 
son moteur ultra performant sont parfaits pour l'ébranchage. 
De plus, elle produit de faibles vibrations et est munie d'un 
système de filtration d'air longue durée.   

Scies à essence pour 
l’agriculture et 
l’aménagement paysager
Ces scies à chaîne STIHL sont parfaites 
pour plusieurs applications dans les 
domaines de l’agriculture et de 
l’aménagement paysager. Que ce soit pour 
la construction de structures en bois, la 
coupe de bois de chauffage ou l'entretien 
général, tous ces travaux peuvent être 
effectués efficacement avec ces puissants 
modèles de scies.
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MS 271

La STIHL MS 291 C-BE possède les mêmes caractéristiques 
que la MS 291, mais avec le tendeur de chaîne rapide et le 
système Easy2StartMC pour des démarrages sans effort.

MS 291 C-BE

La MS 291 est une unité fiable et polyvalente pour 
les fermiers, les paysagistes et les jardiniers. Elle 
est alimentée par un moteur à balayage stratifié qui 
permet de réduire jusqu'à 20 % la consommation 
de carburant et respecte les normes en matière 
d'émissions polluantes. Elle est également munie d'un 
système antivibrations et d'un silencieux léger pour 
réduire la fatigue de l'opérateur. Elle fait partie de la 
nouvelle génération de scies à chaîne écologiques et 
économiques de STIHL.

MS 291

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’opération 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’utiliser ces produits.

Tendeur de chaîne rapide (B)

Le tendeur de chaîne rapide sans outil de STIHL vous permet 
d'appliquer la bonne tension sur la chaîne, et ce, manuellement. 
Offert en option sur plusieurs modèles de scies STIHL. In-
formez-vous auprès de votre détaillant pour en savoir davantage 
sur cette caractéristique pratique.
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La MS 391 remplace la très populaire MS 390 et a été 
conçue pour les gros travaux d’agriculture, de jardinage 
et d’aménagement paysager. Avec cette scie à chaîne, 
non seulement les émissions polluantes sont réduites 
de 70 %, mais elle consomme jusqu’à 20 % moins de 
carburant qu’un moteur 2-temps conventionnel. Elle est 
munie d’un filtre à air longue durée, procure d’excellents 
résultats, et est pratique et simple à utiliser.

Scies à essence pour l’agriculture et l’aménagement paysager

La MS 311 est une scie à chaîne puissante pour 
l’agriculture et l’aménagement paysager munie d’un 
moteur à balayage stratifié qui réduit jusqu’à 20 % la 
consommation de carburant et respecte entièrement la 
réglementation en matière d’émissions polluantes. La 
scie est équipée d’une nouvelle poignée munie de 
trois ressorts spéciaux pour moins de vibrations, d'un 
système de filtre à air avec préséparation pour une 
durée de vie plus longue entre les changements de filtre 
et d'un couple élevé à tous les régimes du moteur. Cette 
scie est un excellent choix pour les fermiers et les 
paysagistes. 

MS 311 MS 391

STIHL MS 441 C-M

Équipée d’un moteur à balayage stratifié qui réduit jusqu’à 
20 % la consommation de carburant, d'un système de 
filtration d'air avec préséparation et d'un filtre HD2 pour 
une durée de vie nettement plus longue. Idéale pour tous 
les professionnels en foresterie, en agriculture ou en 
construction pour la coupe du bois de chauffage, 
l’abattage, les travaux sylvicoles ou d’artisanat sur bois.

Scies à chaîne pour la foresterie

MS 241 C-M
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*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

 MS 311 MS 391

Cylindrée 59,0 cm3 64,1 cm3

Puissance 3,1 kW 3,3 kW  

Poids* 6,4 kg (14,1 lb) 6,4 kg (14,1 lb)

Scies à chaîne à essence 
pour la foresterie
Les scies à chaîne professionnelles 
STIHL sont puissantes et conçues pour 
travailler dans des conditions extrêmes. 
Leur moteur performant et leur poids 
relativement léger en font les machines 
idéales pour les boisés denses et le 
bois franc. 

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

 MS 241 C-M

Cylindrée 42,6 cm3

Puissance 2,2 kW  

Poids* 4,7 kg (10,4 lb)

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’opération 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’utiliser ces produits.

Tendeur de chaîne latéral  

Le tendeur de chaîne latéral permet d'ajuster la chaîne en 
passant par le couvert du pignon. La main de l'opérateur ne 
s'approche jamais de la chaîne et permet un ajustement simple 
et rapide. 
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MS 261 C-M

La MS 261 C-M est équipée du révolutionnaire système 
STIHL M-TronicMC de série. Le STIHL M-TronicMC est un 
système de gestion électronique du moteur qui livre une 
performance optimale dans toutes les conditions et pour 
toutes les applications assurant ainsi un maximum de 
puissance.

MS 261 C-M VW

Par temps froids ou chauds, la MS 261 VW STIHL ArcticMC 
performe dans toutes les conditions climatiques avec 
le système STIHL ArcticMC offrant des poignées et un 
carburateur chauffants.  

 MS 261 C-M MS 261 C-M VW

Cylindrée 50,2 cm3  50,2 cm3 

Puissance 2,9 kW  2,9 kW 

Poids* 5,2 kg (11,5 lb) 5,4 kg (11,9 lb)

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

MS 362 C-M Q

MS 362 C-M

MS 362 C-M VW

Avec le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié, la 
MS 362 C-M est beaucoup moins gourmande en 
carburant et produit jusqu’à 70 % moins d’émissions 
polluantes que les moteurs 2-temps conventionnels. Sa 
faible consommation d’essence, son système de filtre 
à air longue durée et sa facilité d’opération font de cette 
scie la préférée des professionnels et des particuliers. 
Aussi disponible avec poignée enveloppante.

Qu’il fasse chaud ou froid, vous pouvez compter sur 
cette scie. Elle est dotée de toutes les caractéristiques 
de la MS 362 C-M, d’un système antivibrations en plus 
de poignées et d’un carburateur chauffants. 
Aussi disponible avec poignée enveloppante.

Conçue pour vous faire épargner temps et argent – la 
nouvelle MS 362 C-Q STIHL consomme jusqu’à 20 % 
moins d’essence que les modèles précédents. De série, 
elle est équipée d’un frein de chaîne manuel additionnel. 
Cette option est conçue pour s’enclencher lorsque la main 
droite de l’opérateur relâche complètement la poignée 
arrière, arrêtant ainsi la chaîne en moins d’une seconde. 

 MS 362 C-M MS 362 C-M VW MS 362 C-M Q

Cylindrée 59,0 cm3 59,0 cm3  59,0 cm3 

Puissance 3,5 kW 3,5 kW  3,5 kW  

Poids* 5,8 kg (12,8 lb) 6,0 kg (13,2 lb) 5,9 kg (13,0 lb)

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

STIHL M-TronicMC (M) 

Ce système de gestion du moteur entièrement électronique règle le temps d’allumage et le mélange de  carburant 
dans tous les modes d’opération. Il prend également en considération les conditions extérieures telles que la 
température, l’altitude et la qualité de l’essence. Il assure une performance stable du moteur, une vitesse optimale 
constante et une superbe accélération. STIHL M-TronicMC rend inutiles les ajustements du carburateur. Grâce à la 
reconnaissance électronique du démarrage à froid/chaud, il y a maintenant une position de démarrage sur le Master 
Control LeverMC. Vous devez tirer sur la corde de démarrage moins souvent et pouvez accélérer à la vitesse désirée 
même après un démarrage à froid. Également, STIHL M-TronicMC garde en mémoire les réglages de l’utilisation 
précédente. Donc, lorsque les conditions extérieures sont les mêmes, vous obtenez la performance optimale 
du moteur à chaque fois que vous démarrez la scie. Autre chose à faire? Faites le plein, démarrez la scie et coupez;  
STIHL M-TronicMC fait tout le reste pour vous.
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Scies à chaîne pour la foresterie
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MS 441 C-M  MS 441 C-M VW

La MS 441 C-M est la scie la plus sophistiquée de 
STIHL, mettant en vedette le système STIHL M-TronicMC 
qui gère électroniquement le moteur en compensant 
pour les variations d’altitude, de température et la 
qualité de l’essence, en plus d'analyser et d'ajuster 
automatiquement le mélange air/essence pour une 
performance optimale dans toutes les conditions. 
Équipée d'un système antivibrations de pointe, même 
les travaux les plus exigeants n'auront jamais été aussi 
faciles, et ce, dans n'importe quelle condition climatique.
Aussi disponible avec poignée enveloppante.

La MS 441 C-M VW STIHL ArcticMC est munie d'un 
système de gestion du moteur entièrement électronique, 
le STIHL M-TronicMC, qui contrôle le mélange air/essence. 
Cela signifie que le moteur tourne toujours à pleine 
puissance, même au démarrage à froid et à n’importe 
quelle altitude. 
Aussi disponible avec poignée enveloppante.

 MS 441 C-M MS 441 C-M VW

Cylindrée 70,7 cm3  70,7 cm3

Puissance 4,2 kW  4,1 kW  

Poids* 6,6 kg (14,6 lb) 6,7 kg (14,8 lb)

Scies à chaîne pour la foresterie

MS 461 MS 461 VW

Cette scie à chaîne puissante est idéale pour les utilisateurs 
dans les domaines de la foresterie, de l’agriculture et de 
l’arboriculture. Elle est munie d'un moteur à balayage 
stratifié à faibles émissions polluantes qui réduit jusqu'à 
20 % la consommation de carburant, un système de 
filtration d'air amélioré avec un filtre HD2, un excellent 
contrôle en ligne droite et un taux de vibrations 
extrêmement bas. 
Aussi disponible avec poignée enveloppante.

MAGNUMMD MAGNUMMD

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

 MS 461 MS 461 VW 

Cylindrée 76,5 cm3  76,5 cm3 

Puissance 4,4 kW  4,4 kW

Poids* 6,7 kg (14,8 lb) 6,8 kg (15,0 lb)

Carburateur et poignées 
chauffants STIHL ArcticMC (VW)
Certaines scies à chaîne STIHL sont équipées d’un carburateur à chauffage 
électrique qui les empêche de givrer dans des conditions froides. Les poignées 
chauffantes rendent le travail plus confortable.  

MAGNUMMD MAGNUMMD

Pendant toute l’année, la MS 461 VW est une scie à 
chaîne pour la foresterie, l’agriculture et l'arboriculture. 
Elle comprend toutes les options de la MS 461 avec 
les poignées et carburateur chauffants STIHL ArcticMC. 
Aussi disponible avec poignée enveloppante.
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NOTE : STIHL recommande d’utiliser un carburant contenant un maximum de 10 % d’éthanol. Un carburant contenant plus de 10 % d’éthanol peut endommager votre équipement 
 et annuler votre garantie STIHL.

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne
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MS 661 C-M MS 661 C-M R

MS 880

Scies à chaîne pour la foresterie

MAGNUMMD

MAGNUMMD

MAGNUMMD MAGNUMMD

 MS 661 C-M MS 661 C-M VW R

Cylindrée 91,1 cm3   91,1 cm3   

Puissance 5,4 kW   5,4 kW  

Poids* 7,4 kg (16,3 lb) 7,8 kg (17,2 lb)

 MS 661 C-M R MS 880

Cylindrée 91,1 cm3   121,6 cm3  

Puissance 5,4 kW   6,4 kW  

Poids* 7,6 kg (16,8 lb) 9,8 kg (21,6 lb)

MS 661 C-M VW R

La scie à chaîne STIHL MS 661 C-M possède un excellent ratio 
poids/puissance et est la plus légère dans sa catégorie de 
cylindrée. Après tout, il n'y a pas que la puissance qui importe 
puisque lorsque vous récoltez du bois à large diamètre, chaque 
gramme compte. Le moteur à balayage stratifié ultra puissant et 
ultra efficace vous permet de travailler de manière efficace grâce à 
sa haute performance de coupe, ses faibles émissions polluantes 
et son système antivibrations amélioré.

La scie à chaîne MS 661 C-M R est munie de la même technologie 
de pointe que la MS 661 C-M, mais avec la poignée enveloppante. 
Elle est équipée du système de gestion du moteur entièrement 
électronique STIHL M-TronicMC qui se sert d'une micropuce pour 
contrôler le calage de l'allumage et l'alimentation en carburant, 
tout en tenant compte des variantes telles que la température, 
la qualité de l'essence et l'altitude. Optenez le maximum de 
performance pour un minimum d'effort.  

La plus puissante de nos scies professionnelles. Parfaitement 
équilibrée pour un maniement facile et fiable dans les conditions 
d’abattage les plus difficiles. Autres caractéristiques : rotor 
léger, filtre à air facile d’entretien et soupape de 
décompression pour un démarrage facile. 
Aussi disponible avec poignée enveloppante.

Cette scie à chaîne possède les mêmes caractéristiques 
robustes que la MS 661 C-M R, mais avec la poignée 
enveloppante chauffante de série. Avec cette version 
STIHL ArcticMC, le carburateur et les poignées sont 
chauffés pour pouvoir travailler par temps froid. 
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*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne *Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne
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MAGNUMMD

Scie de sauvetage MS 461 R

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

Scie à chaîne de sauvetage et accessoires

La chaîne de sauvetage 
STIHL RAPIDMC Duro 
(RDR) possède des dents 
renforcées au carbure 
conçues pour couper 
divers matériaux. Pour plus 
d’informations, consultez  
la page 46.

 MS 461 R

Cylindrée 76,5 cm3  

Puissance 4,4 kW  

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

Profondeur de coupe 20 cm (7,8 po)
maximale

AVIS : La scie de sauvetage MS 461 R ci-dessus est montrée avec la trousse optionnelle de limiteur de profondeur.

Utilisez-la pour :
- Découper des ouvertures dans les toits et les structures de bois pour   
 permettre à la fumée, aux gaz toxiques et à la chaleur de s'échapper   
 lors de la lutte contre les incendies; un complément important   
 de la ventilation forcée. 

- Déceler la source d‘incendie, particulièrement dans le cas où le  
 feu couve dans les toits d‘immeubles industriels

- Découper des ouvertures dans les structures
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La grande poignée   
facilite le démarrage 
même en portant des 
gants de sécurité épais. 
Optionnel: l’unité est 
expédiée avec une 
poignée large en   
« D » (non installée).

L'écran du silencieux  
sert à protéger les   
composants   
susceptibles de fondre. 
Cela aide à garder le 
silencieux propre et en 
bon état de marche.

Un espace de rangement 
intégré garde la clé du 
guide-chaîne à portée de 
la main. Plus besoin de 
chercher la clé lorsque 
la chaîne a besoin 
d’ajustement.

Déflecteur de copeaux 
plus large permettant de 
projeter les copeaux loin 
de l’opérateur lors de la 
coupe.

Quelques-uns des matériaux pouvant  
être coupés :
- Verre trempé - fenêtres de train
-  Feuilles d'acier
- Panneau de cuivre ou d’aluminium
- Carton bitumé pour toitures
- Structures de bois avec clous
- Maçonnerie
- Portes à enroulement en aluminium
- Bardeau
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Scies à chaîne pour l'arboriculture

Scies à chaîne pour 
l'arboriculture
Ces scies spécialisées de STIHL sont 
parfaites pour l’entretien professionnel 
des arbres, des routes publiques et des 
parcs. Extrêmement compactes, elles 
peuvent être maniées avec une grande 
précision.

STIHL MS 150 T C-E

Légère, mais aussi très performante. La MS 150 T C-E est 
munie du système Easy2StartMC pour des démarrages plus 
faciles, avec un ratio poids/puissance optimal, de faibles 
vibrations et jusqu’à 20 % moins de consommation d’essence 
et 70 % moins d’émissions polluantes. Cette scie est l’outil 
parfait pour l’élagage et d'autres utilisations professionnelles. 
La version avec poignée en « T » est recommandée pour les 
utilisateurs professionnels seulement.

La MS 150 C-E est la plus légère des scies à chaîne à 
essence STIHL avec poignée arrière pour les utilisateurs 
professionnels. Munie du système Easy2StartMC pour un 
démarrage facile, avec un ratio poids/puissance optimal, de 
faibles vibrations et une réduction des émissions polluantes et 
de la consommation de carburant jusqu’à 20 % et 70 % 
respectivement, cette scie est parfaite pour les travaux 
d’émondage et d'autres tâches professionnelles.

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

 MS 150 T C-E MS 150 C-E

Cylindrée 23,6 cm3   23,6 cm3 

Puissance 1,0 kW 1,0 kW  

Poids* 2,8 kg (6,2 lb) 2,8 kg (6,2 lb) 
   

MS 150  T C-E

MS 150 C-E

MS 193  T MS 193 C-E

La scie parfaite pour les arboriculteurs. Son excellent 
ratio poids/puissance la rend facile à manier pour une 
coupe précise. Démarrage facile grâce au système 
d’allumage à micro-processeur; ergonomie optimale.

La version avec poignée en « T » est recommandée pour les 
utilisateurs professionnels seulement.

*Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne

Facile à faire pivoter pour être opérée dans différentes 
positions de travail. De série, elle est équipée du système 
Easy2StartMC qui réduit de moitié la force de tir requise pour 
démarrer le moteur. 

 MS 193 T MS 193 C-E MS 201 C-M MS 201 T C-M

Cylindrée 30,1 cm3 30,1 cm3  35,2 cm3  35,2 cm3 

Puissance 1,3 kW 1,3 kW  1,8 kW  1,8 kW  

Poids* 3,3 kg (7,3 lb) 3,5 kg (7,7 lb) 3,7 kg (8,2 lb) 3,9 kg (8,6 lb)

MS 201 T C-M

La MS 201 T C-M est la scie légère par excellence pour les 
arboriculteurs professionnels, les services d'entretien des 
routes et des arbres et les compagnies d'aménagement 
paysager. Elle est équipée de l'exclusive STIHL PICCOMC : 
la chaîne de scie 3/8 po P Super 3 (PS3) à dents carrées à 
faibles vibrations et à faible rebond.   
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La MS 201 C-M est une puissance compacte et ultra 
légère. Comme la MS 201 T, elle est munie de la chaîne 
à dents carrées PS3 et la durée de vie du filtre est 
doublée sur les deux modèles. 

MS 201 C-M

STIHL Easy2StartMC

Le système STIHL Easy2StartMC comprend 
deux ressorts. En tirant lentement sur la corde 
de démarrage, on remonte le second ressort. 
Lorsque la force de tension du ressort surpasse 
celle de la compression du moteur, le ressort 
libère cette énergie en entraînant le vilebrequin. 
Ce système avant-gardiste est conçu pour 
faciliter le démarrage des produits STIHL.
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Scies électriques

La scie à chaîne électrique MSE 170 C-BQ est conçue pour 
les travaux autour de la maison et dans le jardin. Ce nouveau 
modèle offre une superbe performance de coupe, une bonne 
maniabilité, des caractéristiques améliorées et un design 
moderne. Il suffit de brancher, allumer et commencer à 
travailler.

La haute performance de la STIHL MSE 210 C-BQ en 
fait le choix idéal pour les travaux de construction et de 
menuiserie. Elle offre également une bonne maniabilité, 
des caractéristiques améliorées et un design moderne.

MSE 170 C-BQ

MSE 210 C-BQ

 MSE 170 C-BQ MSE 210 C-BQ MSE 250

Tension nominale 120 V   120 V   120 V

Puissance 1,7 kW  2,1 kW   2,5 kW

Poids* 4,2 kg (9,3 lb) 4,6 kg (10,1 lb) 5,8 kg (12,8 lb)

STIHL MSE 170 C-BQ

*Sans chaîne ni guide-chaîne             

AVIS : STIHL vous recommande d’utiliser les chaînes et les guide-chaîne avec des étiquettes vertes. Consultez le guide de sélection de la chaîne à la page 51.

Apprenez-en plus sur les 
nouvelles technologies 
de STIHL
Voir nos scies à chaîne à batterie 
au lithium-ion à la page 10.

MSA 160 C-BQ/MSA 200 C-BQ

Une scie électrique professionnelle avec un meilleur couple et 
plus de puissance. Parfaite pour les professionnels exigeants 
dans le travail du bois. 

MSE 250 C-Q

39
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Scies électriques
Les scies à chaîne électriques STIHL sont 
peu bruyantes et peuvent être utilisées en 
tout confort à l’intérieur ou dans les zones 
résidentielles. Il suffit de les brancher sur 
une prise de courant. Toutes les scies 
électriques sont équipées du frein à 
inertie STIHL QuickStopMD.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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HT 56 C-E

STIHL HT 131

La HT 56 C-E est une perche d'élagage 
à faible consommation de carburant et 
à faibles émissions polluantes pour les 
particuliers, équipée de la technologie 
Easy2StartMC de STIHL. Elle est légère 
et son arbre en deux sections facilite le 
transport et l'entreposage.

Perches d’élagage

HT 101 & HT 131

HT 101

HT 131

Perches d’élagage télescopiques

HT 101
 La perche d’élagage HT 101 vous  
 permet de couper les branches   
 jusqu’à une hauteur approximative de
 5 m (16,4 pi). Avec arbre télescopique  
 et guide-chaîne ultra léger   
 STIHL ROLLOMATICMD E-Mini.

HT 131
 La perche d’élagage STIHL la plus
 puissante. La HT 131 vous permet  
 de couper les branches jusqu’à une  
 hauteur approximative de 5 m   
 (16,4 pi). Avec arbre télescopique
 et guide-chaîne ultra léger 
 STIHL ROLLOMATICMD E-Mini.
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 HT 101 HT 131

Cylindrée 31,4 cm3  36,3 cm3  

Puissance 1,05 kW  1,4 kW  

Poids* 7,6 kg (16,8 lb) 7,8 kg (17,2 lb)  

Longueur totale 270-390 cm (8,8-12,8 pi) 270-390 cm (8,8-12,8 pi)

Perches d’élagage
Les perches d’élagage STIHL sont  
idéales pour l’entretien professionnel 
des arbres. Grâce à leur couple moteur 
élevé, même les plus grosses branches 
se coupent facilement.

 HT 56 C-E

Cylindrée 27,2 cm3

Puissance 0,8 kW  

Poids* 6,2 kg (13,7 lb)

*Sans essence

Harnais porteur
Pour perches d’élagage HT
Nº de pièce 4182 790 4400 *Sans essence

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’opération 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’utiliser ces produits.

Chaîne et guide-chaîne  
recommandés 
STIHL vous suggère 
la  combinaison de la chaîne 
OILOMATICMD (61PMM3 44) 
no. 3610 et du guide-chaîne de 
12 pouces no. 3005 000 3905
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Tableau récapitulatif : 
scies à chaîne et perches d’élagage
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	Standard 	En option (accessoire spécial)     * Sans essence, ni chaîne, ni guide-chaîne           † Sans batterie           Formule de conversion    kW x 1,341 = bhp (ch)

Désignation des caractéristiques des scies 
à chaîne : 
B = Tendeur de chaîne rapide 
E = Easy2StartMC 
M = STIHL M-TronicMC 
Q = STIHL QuickstopMD Plus -   
  caractéristique de freinage additionnel
Autres caractéristiques
VW = carburateur et poignées chauffants 
R = Poignée enveloppante 
T = Poignée sur le dessus    
  (sur l’étiquette d’identification)
Exemple : MS 251 C-BE
Cette scie est munie d’un tendeur de chaîne 
rapide (B) et du système Easy2StartMC (E). 

AVIS : Les modèles et leurs spécifications 
peuvent changer sans préavis. Le fabricant  
se réserve le droit de changer l’apparence,  
les fonctions et les composantes de  
n’importe quel produit STIHL sans préavis  
ou responsabilité légale.
AVIS : Le poids de la tête motrice signifie le 
poids à sec.

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : L’effet que l’on appelle «rebond» peut 
causer des blessures graves ou mortelles. Veuillez toujours 
lire la notice d’emploi avant d’utiliser votre scie. Demandez 
à votre détaillant STIHL des conseils sur l’opération 
sécuritaire d’un dispositif et les avantages des freins de 
chaîne STIHL QuickstopMD et STIHL QuickstopMD Super 
(Q), qui sont des dispositifs de freinage additionnels, ainsi 
que sur les chaînes et guide-chaîne à faible rebond STIHL.

Scies à chaîne pour utilisation occasionnelle

 MS 170 30,1 1,3 3,9/8,6 12  - 16  3/8 po/PMM3 - 	 -	 	 - - 	 - - - - -

 MS 171 30,1 1,3 4,3/9,5 12  - 16 3/8 po/PMM3 	 	 -  - - 	 - - 	 	 -

 MS 180 C-BE 31,8 1,5 4,2/9,3 12 - 16 3/8 po/PMM3 -  -  - - -  -  - -

 MS 181 C-BE 31,8 1,5 4,6/10,1 12 - 16 3/8 po/PMM3 -  -      -   -

 MS 211 35,2 1,7 4,3/9,5 12 - 16 3/8 po/PM3  - -  - -  - -   -

 MS 231 40,6 2,0 4,9/10,8 16 - 18 ,325 po/RS  - -  - - - - -   - 
 MS 250 45,4 2,3 4,6/10,1 16 - 18 ,325 po/RS  - -  - -  - -   - 
 MS 251 45,6 2,2 4,9/10,8 16 - 18 ,325 po/RS  - -  - - - - -   -

 MS 251 C-BE 45,6 2,2 5,2/11,5 16 - 18 ,325 po/RS -  -   - -  -   -
Scies à chaîne pour l’agriculture et l’aménagement paysager

  MS 271 50,2 2,6 5,6/12,3 16 - 20 ,325 po/RS  - -  - -  - -   -

 MS 291 55,5 2,8 5,6/12,3 16 - 20 ,325 po/RS  - -  - -  - -   -

 MS 291 C-BE 55,5 2,8 6,2/13,7 16 - 20 ,325 po/RS -  -  - - -  -   -

 MS 311 59,0 3,1 6,4/14,1 16 - 20 ,325 po/RS  - -  - -  - -   -

 MS 391  64,1 3,3 6,4/14,1 16 - 24 3/8 po/RS  - -  -   - -   -

Scies à chaîne pour la foresterie

 MS 241 C-M 42,6 2,2 4,7/10,4 16 - 20 3/8 po/PS  - -  -   -    -

 MS 261 C-M 50,2 2,9 5,2/11,5 16 - 20 ,325 po/RS  - -  -   -    -

 MS 261 C-M VW 50,2 2,9 5,4/11,9 16 - 20 ,325 po/RS  - -  -   -    
 MS 362 C-M 59,0 3,5 5,8/12,8 16 - 24 3/8 po/RS  - -  -   -    -

 MS 362 C-M VW   59,0 3,5 6,0/13,2 16 - 24 3/8 po/RS  - -  -   -    
 MS 362 C-M Q 59,0 3,5 5,9/13,0 16 - 24 3/8 po/RS  -   -   -    -

 MS 441 C-M 70,7 4,2 6,6/14,6 16 - 30 3/8 po/RS  - -  -   -    -

 MS 441 C-M VW 70,7 4,2 6,7/14,8 16 - 30 3/8 po/RS  - -  -   -     
 MS 461 76,5 4,4 6,7/14,8 16 - 32 3/8 po/RS  - -  -   - -   - 
 MS 461 VW 76,5 4,1 6,8/15,0 16 - 32 3/8 po/RS  - -  -   - -   
 MS 461 R 76,5 4,4 7,0/15,4 16 - 25 3/8 po/,404 RDR/RDS  - -  -   - -   -

 MS 661 C-M 91,1 5,4 7,4/16,3 18 - 36 3/8 po/RS  - -  -   -    -

 MS 661 C-M VW R 91,1 5,4 7,8/17,2 18 - 36 3/8 po/RS  - -  -   -    
 MS 880 121,6 6,4 9,8/21,6 20 - 60 ,404 po/RS  - -  -   - -   -

Scies à chaîne pour l'arboriculture

 MS 150 T C-E 23,6 1,0 2,8/6,2 10 - 12 1/4 po/PM3  - -  - - -  -   -

 MS 150 C-E 23,6 1,0 2,8/6,2 10 - 12 1/4 po/PM3  - -  - - -  -   -

 MS 193 T 30,1 1,3 3,3/7,3 12 - 16 3/8 po/PMM3  - -   -  - -   -

 MS 193 C-E 30,1 1,3 3,5/7,7 12 - 16 3/8 po/PMM3  - -   -   -   -

 MS 201 T C-M 35,2 1,8 3,7/8,2 12 - 16 3/8 po/PMM3 - - -  - - - - -   -

 MS 201 C-M 35,2 1,8 3,9/8,6 12 - 16 3/8 po/PMM3  - -  - - - - -   -

Scies électriques et perches d’élagage

 MSE 170 C-BQ 120 V 1,7 4,2/9,3 12 - 16 3/8 po/PMM3 -    - - - - - - - -

 MSE 210 C-BQ 120 V 2,1 4,6/10,1 12 - 16 3/8 po/PM3 -    - - - - - - - -

 MSE 250 C-Q 120 V 2,5 5,8/12,8 16 - 20 3/8 po/RS3  -   - - - - - - - -

Scie à batterie 

 MSA 160 C-BQ 36 V jusqu’à 40 min. 3,2/7,1† 10 - 12 1/4 po/PM3 - -   - - - - - -  -

 MSA 200 C-BQ 35 V jusqu’à 35 min. 3,3/7,2† 10 - 14 1/4 po/PM3 - -   - - - - - -  -

Perches d’élagage

 HT 56 C-E 27,2 0,8 6,2/13,7 12 3/8 po/PMM3  - -   -   - - - -

 HT 101 31,4 1,05 7,6/16,8 12 3/8 po/PMM3  - -     - - - - -

 HT 131 36,3 1,4 7,8/17,2 12 3/8 po/PMM3  - -     - - - - -
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