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Caractéristiques additionnelles
 Des trousses de conversion pour faire du 

souffleur un aspirateur.
 Une balance et un design supérieurs 

aident à réduire la fatigue de l’opérateur  
et facilite le maniement.

 Un design lisse et net sans saillies  
pouvant s’accrocher aux vêtements ou  
dans les broussailles.

 Des cylindres longue durée  
assurent une durée de vie maximale, un  
refroidissement et une lubrification plus  
efficaces, et plus de puissance par  

 centimètres cubes de la cylindrée du 
moteur.

 Un système antivibrations aide à réduire 
la fatigue de l’utilisateur.

 Le système Easy2StartMC (E) requiert 
moins d’efforts pour démarrer le moteur. 
Disponible sur certains modèles. 

 La poignée ElastoStartMC du démarreur 
comprend un amortisseur intégré pour un 
démarrage plus doux.

 Des pistons à deux anneaux   
améliorent l’efficacité du moteur et  
gardent la compression plus longtemps  
que les pistons à un anneau. Ils transfèrent  
également mieux la chaleur du piston vers 
le cylindre, permettant au moteur de 

 demeurer plus frais et de durer plus   
longtemps.

 L'allumage électronique vous facilite le 
démarrage et adoucit l’opération.

Le tuyau ajustable s’adapte bien aux 
escaliers et aux opérateurs de différentes 
tailles.
La bougie est bien protégée, mais tout de 
même facile à changer.
Le verrou de la gâchette d'accélérateur 
avec bouton d'arrêt momentané intégré 
permet à l'utilisateur d'arrêter le moteur 
par une simple pression sur le bouton ou 
le levier.
La pompe d’amorçage vous permet 
d’alimenter le carburateur sans l’inonder.
Le couvert du filtre à air s’enlève  
facilement sans outil pour le   
remplacement ou le nettoyage du filtre.
Le silencieux pare-étincelles comprend 
de larges déflecteurs qui réduissent le 
bruit et contient également un écran afin 
de ne pas laisser s’échapper d’étincelles.
Les carters de pointe en polymère sont 
légers, résistants à des impacts plus 
importants et à la corrosion.
La poignée secondaire aide à mieux 
diriger le trajet de l’air et de la suction.
Le réservoir d’essence translucide  
orienté vers le haut permet à l’opérateur 
de vérifier rapidement le volume 
d’essence avant de commencer son 
travail. Orienté vers le haut pour faciliter  
le remplissage.

NOTE : Les souffleurs STIHL possèdent  
plusieurs caractéristiques par contre ils  
ne sont pas tous munis de toutes les  
caractéristiques énumérées dans cette  
page. Consultez votre détaillant pour  
les détails.
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Caractéristiques particulières des souffleurs à main

Le système révolutionnaire Easy2StartMC STIHL facilite les démarrages — fini les démarrages 

boiteux et faux. Certains modèles sélectionnés offrent une nouvelle procédure de départ 

simplifiée qui réduit de façon importante le nombre d’étapes requises. En démarrant votre souffleur sans effort, 

vous serez motivés à faire le travail. Les caractéristiques additionnelles incluent la confortable poignée de démarreur 

ElastoStartMC, un réservoir d'essence translucide, des interrupteurs bien situés, et des trousses d’accessoires pour 

nettoyer les gouttières ou pour aspirer les feuilles ou les débris au sol. 

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.
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 STIHL BG 56 C-E

 BG 55 BG 56 C-E BG 66

Cylindrée 27,2 cm3 27,2 cm3 27,2 cm3

Puissance 0,7 kW 0,7 kW 0,6 kW 

Poids* 4,1 kg (9,0 lb) 4,2 kg (9,3 lb) 4,4 kg (9,7 lb) 

Décibels 69 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A)

Souffleurs à main

BG 66

Silencieux

BG 55

BGA 85

BG 56 C-E

*Sans essence

BG 86

La puissante vélocité de l'air, le confortable système anitvibrations 
et les deux buses (ronde et à jet) font de ce souffleur l'outil idéal 
pour les grandes surfaces. Il est équipé d'un moteur à balayage 
stratifié à faibles émissions polluantes.

 BG 86 

Cylindrée 27,2 cm3 

Puissance 0,8 kW 

Poids* 4,4 kg (9,7 lb)  

Décibels 70 dB(A) )

 BGE 61 BGE 71 

Puissance 1,1 kW 1,1 kW 

Tension nominale 120 V 120 V  

Poids 3,0 kg (6,6 lb) 3,0 kg (6,6 lb) 

Décibels (haute vitesse) 64 dB(A) 64 dB(A)

Décibels (basse vitesse) - 58 dB(A) 

BGE 61 & BGE 71

*Sans essence

Buse ronde aussi incluse.

8

Souffleurs à main
Les souffleurs STIHL nettoient sans 
effort les sentiers, les plates-bandes 
et les surfaces de gazon. Un 
silencieux intégré réduit
énormément le bruit du moteur.

Modèle silencieux avec la technologie antivibrations - travaillez 
plus longtemps et moins bruyamment. Muni de notre nouveau 
moteur à balayage stratifié à faibles émissions polluantes.

Facilite les travaux de nettoyage. La pompe d’amorçage et le
verrou de l’accélérateur assurent des démarrages rapides. Le 
filtre à air à deux épaisseurs est facile à enlever et à remplacer. 
Les trousses d’aspiration et de nettoyage des gouttières sont 
aussi disponibles en option.

Idéal pour les particuliers qui veulent se débarrasser rapidement 
des feuilles mortes et de l’herbe coupée. Sa buse ronde 
augmente le volume d’air et est extensible en deux longueurs. 
Excellent ratio poids/puissance. Équipé du nouveau moteur à 
balayage stratifié qui diminue les émissions polluantes et du 
système STIHL Easy2StartMC, qui facilite les démarrages.

Apprenez-en plus sur les 
nouvelles technologies 
de STIHL
Voir notre souffleur à batterie au 
lithium-ion en page 13.

Unités électriques légères et puissantes. Munies du 
même système de retenue pour le cordon d'alimentation
que nos coupe-herbe électriques. Garantie de deux ans pour 
le consommateur. Le BGE 71 est muni d’un interrupteur 
à deux vitesses et peut être utilisé avec l’accessoire 
d’aspiration optionnel. La trousse de nettoyage pour
gouttières et l’accessoire d’aspiration sont aussi 
disponibles en option.
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Aspirateurs/broyeurs
Les aspirateurs/broyeurs de STIHL 
nettoient les feuilles et les rognures 
de gazon, même dans les endroits 
restreints. Ces machines sont munies 
d’un couteau robuste qui réduit le 
volume des feuilles dans le sac. Le 
tuyau pour souffleur également inclus 
fait de l’aspirateur/broyeur un puissant 
souffleur avec le simple ajustement 
d’une vis.

SH 56 C-E

SH 86 C-E

Parfait pour la maison et au travail, le SH 86 C-E est entièrement 
équipé avec une foule de caractéristiques incluant le système 
Easy2StartMC, un régulateur de vitesse automatique et un sys-
tème antivibrations.

 SH 56 C-E SH 86 C-E

Cylindrée 27,2 cm3 27,2 cm3  

Puissance 0,7 kW 0,8 kW  

Poids* 5,2 kg (11,5 lb) 5,6 kg (12,3 lb)

 STIHL SH 56 C-E

Aspirateurs/broyeurs 

*Sans essence.

BGE 71 avec trousse d’aspiration

Le souffleur/aspirateur électrique BGE 71 silencieux vous 
permet de souffler et d’aspirer avec une seule machine. Un 
outil idéal pour les travaux autour de la maison.

Souffleur/aspirateur et accessoires

Accessoire de nettoyage pour gouttières

No de pièce  4241 700 2200

No de pièce 4229 007 1000

No de pièce 4811 700 2200

Trousse d’aspiration BG 56/66/86

Trousse d’aspiration BG 55/65/85

Trousse d’aspiration BGE 71
88

Parfait pour les travaux autour de la maison ou sur les 
chantiers, le SH 56 C-E est complet. Il effectue le travail 
avec moins de vibrations, est économe en carburant et moins 
bruyant. Équipé de notre moteur à balayage stratifié qui produit 
moins d’émissions polluantes, et du système Easy2StartMC.

Un ensemble de tuyaux en  
plastique qui s’allongent jusqu’à plus 
de 10 pieds. Peut être installé sur la 
plupart des souffleurs à main.

Pour BGE 61, 71  BG 55, 
56 C-E, 66, 86, SH 55, 
56 C-E, 86 C-E

No de pièce 4241 007 1003

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.

 BGE 71 avec trousse d’aspiration

Puissance 1,1 kW   

Tension nominale 120 V   

Poids 4,1 kg (9,0 lb) 



Un repose-pied stabilisateur pour faciliter  
le démarrage.
Le réservoir d’essence translucide  
permet à l’opérateur de vérifier rapidement 
le volume d’essence avant de commencer 
son travail.
Le réservoir d’essence fortifié empêche 
les dommages.
Le réservoir d’essence orienté vers le 
haut favorise le remplissage.
Un système de démarrage facile à 
remplacer.
Le bouton d’étrangleur protégé aide à 
prévenir les dommages.
La bougie protégée est recouverte, mais 
facile à changer.
Les courroies ajustables s’adaptent à 
deux positions pour un meilleur confort 
et il y a présence du logo STIHL sur le 
harnais.
Le cadre léger en polymère est  
rembourré.
Les carters de pointe en polymère  
sont légers, résistants aux impacts et  
à la corrosion.
Une nouvelle buse avec une plus grande 
résistance à l’usure.
Le tuyau ajustable permet à l’utilisateur 
de choisir la bonne longeur.

Le levier « manche à balai » comprend 
la commande de l’accélérateur et 
l’interrupteur marche/arrêt.
Les câbles de contrôle recouverts 
protègent les fils électroniques.

Caractéristiques additionnelles
 Tuyaux ajustables 

à deux positions sur le BR 500 et à trois 
positions sur le BR 550 et le BR 600.

 Un filtre à air robuste plissé
 Un design et un équilibre supérieurs 

aident à réduire la fatigue et facilitent le 
maniement.

 Des filtres à essence intra-réservoir 
remplaçables aident à diminuer les coûts 
d’utilisation et sont faciles à entretenir.

 Un design lisse et propre sans saillies 
pouvant s’accrocher aux vêtements ou dans 
les broussailles.

 Des cylindres de longue durée  
assurent une durée de vie maximale, un  
refroidissement et une lubrification plus  
efficaces, et plus de puissance par  

 centimètres cubes de la cylindrée du 
moteur.

 Un allumage électronique assure un 
démarrage et un fonctionnement plus doux.

 Un vilebrequin résistant pour une   
durabilité améliorée.

 Le carburateur compensateur 
IntelliCarbMC mesure l’air du côté propre 
du filtre à air et ajuste automatiquement 
le diaphragme de dosage, assurant une  
constance du régime du moteur même 
lorsque le filtre devient bloqué. 

 Le système antivibrations aide à réduire la 
fatigue de l’opérateur.

 Des pistons à deux anneaux   
améliorent l’efficacité du moteur et gardent 
la compression plus longtemps que les 
pistons à un anneau. Ils transfèrent   
également mieux la chaleur du piston au  
cylindre, pour permettre au moteur de  
demeurer plus frais et de durer plus 

 longtemps.
 Le levier d’enclenchement de la  

gâchette de l’accélérateur aide à   
prévenir les dommages.

 La poignée ElastoStartMC comprend un 
amortisseur intégral pour un démarrage 
moins brusque.

BR 350

En réduisant les émissions polluantes et le bruit comparativement à ses anciens modèles, on peut dire que le logo 

orange de STIHL n'a jamais été aussi vert. Nos souffleurs à dos légers sont montés sur un cadre de polymère  

rembourré avec bretelles ajustables et un repose-pied pour des démarrages stables et en douceur. Le réservoir 

d’essence translucide orienté vers le haut vous permet de vérifier le niveau de l’essence et de le remplir rapidement. Le 

contrôle est à portée de main avec un levier « manche à balai » et un interrupteur d’arrêt pour réduire le risque d’un arrêt 

accidentel. Faites un travail propre et silencieux tout en épargnant votre dos à l’aide d’un souffleur confortable de STIHL.  

NOTE : Les souffleurs STIHL possèdent  
plusieurs caractéristiques par contre ils  
ne sont pas tous munis de toutes les   
caractéristiques énumérées dans cette  
page. Consultez votre détaillant pour   
les détails.

Caractéristiques des souffleurs à dos

100

BR 200

101

 STIHL BR 350

Ce souffleur à dos professionnel est puissant, mais également 
silencieux. De construction robuste, il est muni d’un moteur à 
balayage stratifié économe en carburant et à faibles émissions 
polluantes. Le BR 350 : des résultats professionnels à un prix 
exceptionnel.

Le premier souffleur à dos conçu pour le particulier. Avec 
beaucoup de puissance, l'ultra léger et économe en 
carburant BR 200 vous aidera à nettoyer votre terrain 
rapidement et facilement. 

Souffleurs à dos
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Souffleurs à dos et 
pulvérisateur à dos
Vous serez époustouflé par la puissance, 
la performance et le confort de la 
gamme de souffleurs à dos STIHL! Les 
souffleurs à dos avec moteur 4-MIXMC 
ont établi le standard dans l’industrie 
des dispositifs motorisés. 

 BR 200 BR 350

Cylindrée 27,2 cm3 63,3 cm3 

Puissance 0,8 kW 2,1 kW  

Poids* 5,7 kg (12,6 lb) 10,0 kg (22,0 lb)  

Décibels 70 dB(A) 74 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.

*Sans essence, complet
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BR 430 BR 550

BR 500 BR 600 MAGNUMMD

 BR 430 BR 500 BR 550 BR 600 MAGNUMMD

Cylindrée 63,3 cm3 64,8 cm3 64,8 cm3 64,8 cm3

Puissance 2,9 kW 2,3 kW 3,0 kW  3,0 kW

Poids* 10,1 kg (22,3 lb) 10,1 kg (22,3 lb) 9,9 kg (21,8 lb)  9,8 kg (21,6 lb)

Décibels 76 dB(A) 65 dB(A) 73 dB(A) 75 dB(A)

 

Conçu pour le professionnel, ce souffleur est muni d'un 
moteur à balayage stratifié économe en carburant, à faibles 
émissions polluantes, d'un réservoir d'essence à plus grande 
capacité pour des périodes d'utilisation plus longues, d'un 
coussin dorsal confortable et d'une poignée de commande 
recouverte de caoutchouc pour un contrôle accru.

Avec sa technologie de pointe, le BR 550 STIHL offre une 
puissance maximum, une accélération rapide et de faibles 
vibrations. La poignée multifonction intégrée, le design 
confortable et le système antivibrations innovateur de 
cette machine procurent une haute performance et 
un grand confort.  

Le bruit de fonctionnement de ce moteur à faibles 
émissions polluantes est de seulement 65 dB(A) établissant 
ainsi la norme dans l'industrie comme souffleur puissant, 
mais silencieux. Particulièrement conçu pour travailler dans 
des endroits sensibles au bruit. Il émet un débit d'air continu 
élevé et est muni d'un système antivibrations.

Le sensationnel et puissant souffleur BR 600 MAGNUMMD 
est un exemple parfait de ce dont est capable notre moteur 
4-MIXMD. Il peut effectuer de rudes travaux en un temps 
record. Naturellement, à ce niveau de performance, il est 
impressionnant par son confort ergonomique et ses  
caractéristiques environnementales... tout cela combiné, 
il devance de loin la compétition. 

Silencieux

*Sans essence, complet

SR 450

Pulvérisateur à dos, tableau récapitulatif des souffleurs, 
des aspirateurs/broyeurs et du pulvérisateur

Souffleurs à main

 BGE 61 - 1,1  3,0/6,6 394 148 - 	 - - - - - - 64

 BGE 71 - 1,1  3,0/6,6 394 148 -   - - - - - 64

 BG 55 27,2  0,7  4,1/9,0 418 140    - -  -  69

 BG 56 C-E 27,2  0,7  4,2/9,3 418 143    - -    70

 BG 66 27,2  0,6  4,4/9,7 418 143    -   -  65

 BG 86 27,2  0,8  4,4/9,7 459 154    -   -  70

Aspirateurs/broyeurs

  BGE 71 avec trousse 
- 1,1  4,1/9,0 394 148 -   - - - - - 64

  d’aspiration

 SH 56 C-E 27,2  0,7  5,2/11,5 418 143    - -    70

 SH 86 C-E 27,2  0,8  5,6/12,3 459 154         70

Souffleurs à dos 

 BR 200 27,2  0,8  5,7/12,6 406 132  - -    - - 70

 BR 350 63,3  2,1  10,0/22,0 441 168   -    - - 74

 BR 430 63,3  2,9  10,1/22,3 500 183   -    -  76

 BR 500  64,8  2,3  10,1/22,3 477 181   -    -  65

 BR 550 64,8  3,0  9,9/21,8 530 199   -    -  73

 BR 600 MAGNUMMD 64,8  3,0  9,8/21,6 712 201   -    -  75

Pulvérisateur à dos 

 SR 450 63,3  2,9  12,8/28,2 542 201  - -    - - -

Ce nouveau pulvérisateur à dos puissant pour les professionnels 
ou pour les travaux sur la ferme est équipé du moteur à balayage 
stratifié à faible consommation de carburant et à faibles 
émissions polluantes. Il se convertit facilement de 
pulvérisateur à épandeur de granule.
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Standard  Peut être installé (accessoire spécial) 1 À la sortie de la buse  Formule de conversion     kW x 1,341 = ch (bhp)

 SR 450 

Cylindrée 63,3 cm3 

Puissance 2,9 kW 

Poids* 12,8 kg (28,2 lb)

Capacité du réservoir d’essence 1,7 l

Portée verticale  13,1 m/43 pi

Portée horizontale 14,6 m/ 48 pi

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.

*Sans essence, complet






