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N’« haie » pas peur : 
le secours est là.

Taille-haies et taille-haies à longue portée 86 - 91

Taille-haies 88 - 89
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Taille-haies et taille-haies à longue portée 
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HS 82  T & HS 82 R    
 

Cet outil professionnel remplace le HS 81, mais avec la dernières 
avancées technologiques de STIHL. Équipé d'un moteur à balayage 
stratifié qui réduit de 20 % la consommation de carburant et qui 
répond aux normes en matière d'émissions pollluantes, d'un filtre à 
air longue durée pour une protection accrue du moteur, de lames à 
double tranchant pour une coupe de grande qualité, d'une poignée 
multifonction ajustable et d'un bouchon de réservoir d'essence sans 
outil. Ce taille-haie est un produit innovateur qui a été conçu en 
fonction du professionnel exigeant.

HS 82 R - 24 po (60 cm)    HS 82 T - 24 po (60 cm) and 30 po (75 cm)

HS 56 C-E    
 

Idéal pour le professionnel, ce modèle rend votre travail plus facile 
que jamais. Équipé du système STIHL Easy2StartMC, d’un moteur à 
balayage stratifié et de couteaux aiguisés sur les deux côtés.

HS 46 C-E    
 

Ce modèle léger facilite la taille des haies. Équipé du système 
STIHL Easy2StartMC et d’un moteur à balayage stratifié.
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 HS 45 HS 46 C-E HS 56 C-E

Cylindrée 27,2 cm3 21,4 cm3 21,4 cm3

Puissance 0,75 kW 0,65 kW 0,65 kW 

Poids* 4,7 kg (10,4 lb) 4,3 kg (9,5 lb) 4,5 kg (9,9 lb)

 STIHL HS 56 C-E

HS 45    
 

Modèle de base léger pour l'entretien du jardin. La conception
des couteaux avec un protège-couteaux intégré assure une 
coupe précise.

Taille-haies

HSA 66

*Sans essence
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HSE 60 & HSE 70

HSE 52

Ces taille-haies électriques STIHL sont équipés de 
lames à double tranchant. Leur moteur léger et 
puissant, mais silencieux, vous permet d’effectuer 
tous vos travaux sans perturber la quiétude 
du voisinage.

HSE 60 - 18 po (45 cm)  HSE 70 - 24 po (60 cm)

Le HSE 52 est le plus récent taille-haie électrique STIHL pour les particuliers. Il est équipé d’une lame de 20 pouces et
d’un boitier d’engrenage robuste qui offre une vitesse de lame rapide pour toutes les tâches autour de la maison.

HSE 52 - 20” (50 cm) 

 HS 82 R HS 82 T HSE 52 HSE 60 HSE 70

Cylindrée/Tension 
22,7 cm3 22,7 cm3   120 V 120 V 120 V 

 
nominale

Puissance 0,7 kW 0,7 kW   0,46 kW 0,5 kW 0,5 kW 

Poids* 5,4 kg (11,9 lb) 5,1 kg (11,2 lb)** 3,1 kg (6,8 lb) 4,1 kg (9,0 lb) 4,2 kg (9,3 lb) 

 

HS 82 R 

*Sans essence ** Avec lame de 24 po.
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Taille-haies
Les taille-haies STIHL sont conçus et 
fabriqués pour l’entretien des parcs et 
des espaces verts, mais peuvent aussi 
servir pour une variété de tâches autour 
de la maison. Ils se caractérisent par 
leur durabilité et sont destinés à une 
utilisation continuelle avec des 
raffinements techniques qui 
réduisent le fardeau de votre travail. 

Apprenez-en plus sur les 
nouvelles technologies 
de STIHL
Voir nos taille-haies à batterie 
au lithium-ion à la page 11.

NOUVEAU

La lame de la version « R » est conçue pour le rajeunissement et l’émondage 
La lame de la version « T » est conçue pour le taillage et le sculptage

Lame version « R » Lame version « T »

La poignée arrière du HS 82 s'ajuste en trois positions simplement en pivotant 
pour un confort amélioré.



77

90 9190

K = Arbre court

HL 90 K 0º

HL 100 0-135º

 HL 90 K (0°) HL 100 (0-135°)

Cylindrée 28,4 cm3   31,4 cm3  

Puissance 0,95 kW 1,05 kW  

Poids* 5,7 kg (12,6 lb) 6,9 kg (15,2 lb)

Longueur totale 65 po (165 cm) 97,6 po (248 cm) 
   

 STIHL HL 100 0-135°

Taille-haies à longue portée

Apprenez-en plus 
sur les nouvelles 
technologies de 
STIHL
Voir notre taille-haie 
à longue portée 
à batterie au 
lithium-ion à 
la page 11.

* Sans essence.

   Standard * Sans essence † HS 82 T - 60cm (24 po)                  ‡ HS 82 T - 75cm (30 po) Formule de conversion     kW x 1,341 = bhp (ch) 

Tableau récapitulatif : taille-haies et taille-haies à longue portée

Cylindrée/Tension nominale (cm3) 120 V 120 V 120 V 27,2 21,4 21,4 22,7 22,7  28,4 31,4

Puissance (kW) 0,46 0,5 0,5 0,75 0,65 0,65 0,7 0,7  0,95 1,05

Poids* (kg/lb) 3,1/6,8 4,1/9,0 4,2/9,3 4,7/10,4 4,3/9,5 4,5/9,9 5,4/11,9 5,1/11,2  5,7/12,6 6,9/15,2

Vitesse de la lame
 3400 3200 3200 3800 3600 3600 3100 5000  4100 4100 (coups par minute)
  

Longueur totale (cm) 101 113 123 95 100 104 120 109†/121‡  165 248
        
Barre de coupe (cm/po) 50/20 45/18 60/24 45/18 55/22 60/24 60/24 

60/24†

  50/20 50/20
         

75/30‡

Système antivibrations – – –    	   	 

ElastoStartMC  – – –  – – 	   – –

Système Easy2StartMC (E) – – – – 	 	 – –  – –

Bandouillère – – – – – – – –   
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HLA 65

HLA 85

Alimenté par un moteur STIHL à 
faibles émissions polluantes
éprouvé, ce taille-haie à 
moyenne portée de calibre 
professionnel est muni d’une lame 
droite à 0 degré à 
double tranchant et à 
mouvements alternatifs, 
ainsi qu’un boîtier 
d’engrenages robuste avec 
une poignée de commande 
antivibrations.

La lame se replie à plat 
contre l’arbre d’entraînement 
pour faciliter le transport et 
l'entreposage.

Le taille-haie HL 100 à lame 
articulée et à longue portée, avec 
son moteur écologique et peu 
bruyant STIHL 4-MIXMC, est 
équipé d’une tête de coupe 
ajustable de 0 à 135 degrés sur 13 
points de verrouillage. La tête se 
replie sur l’arbre d’entraînement 
pour le transport et le rangement. 
Un outil professionnel à grande 
portée pour les haies hautes. 

Taille-haies à 
longue portée
Donnez à vos haies, particulièrement 
les plus hautes et les plus larges, la 
forme désirée sans échafaudage ni 
plate-forme de travail. Les taille-haies à 
longue portée STIHL sont conçus pour 
atteindre les endroits non accessibles 
avec un taille-haie classique. 






