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STIHL CutquikMD TSA 230
La STIHL CutquikMD TSA 230 est la première découpeuse à disque à batterie au monde. Le disque de 9
po (230 mm) et la technologie sans émissions polluantes assurent un travail propre à l'intérieur comme à
l'extérieur. Son design compact et léger avec sa poignée ergonomique procurent un confort et une facilité
d'usage. Le raccord d'eau rapide de série et l'accessoire limiteur de profondeur/connexion pour aspirateur
en option assurent un contrôle optimal de la poussière lors de la coupe. Cette machine est le nouvel outil de
choix pour les projets de construction et de rénovation.

2

BOUTON POUR VERRROUILLER L'AXE

CONTRÔLE OPTIMAL DE L'EAU

Changez le disque rapidement et de manière
sécuritaire.

Le raccord d'eau rapide permet d'éliminer un
maximum de poussière. Cela signifie un travail
propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
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POIGNÉE ERGONOMIQUE
Cette poignée courbée procure une prise solide
dans toutes les positions pour un contrôle précis.

La puissance sans
fil de STIHL.
Une batterie : plusieurs outils.
Que ce soit pour tondre la pelouse et entretenir
les bordures, tailler la haie, souffler les feuilles,
nettoyer les allées ou couper du bois de chauffage,
les outils sans fil de STIHL facilitent tous les
travaux d'entretien de terrain. Grâce à leur
conception modulaire, les batteries et les chargeurs
sont compatibles avec tous les outils motorisés
sans fil de STIHL. Que vous soyez jardinier amateur
ou professionnel, vous trouverez exactement ce
dont vous avez besoin.

TSA 230
NOUVEAU

Outils puissants.
Le moteur EC sans balai possède une puissance
impressionnante et est pratiquement inusable.
Grâce à son incroyable efficacité, chaque once
d'énergie de la batterie se transforme en une
performance vraiment impressionnante.
Propres et silencieux.
La technologie sans fil fait de ces outils le choix
idéal pour les endroits sensibles au bruit tels que
les hôpitaux, les parcs et les secteurs résidentiels.
De plus, le moteur électrique ne produit aucune
émission polluante.
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Symboles sur la batterie

Le symbole Lithium-ion Pro indique que la
technologie à batterie innovatrice alimente les
outils STIHL. Il est un gage d'une excellente
performance de la batterie.
Le moteur électrique sans balai (EC) de STIHL
convertit l'énergie de la batterie en pure
performance.

TSA 230
Tension nominale

36 V

Poids*

3,9 kg (8,6 lb)

Diamètre du disque

230 mm (9 po)

Profondeur de coupe max.

70 mm (2.75 po)

*Sans batterie ni disque
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Scies à chaîne et perche d'élagage
MSA 160 C-BQ

Taille-haies

MSA 200 C-BQ
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La première scie à chaîne sans fil STIHL avec une puissance
de coupe remarquable. Le moteur de 36 V répond aux plus
hautes exigences de performance et de confort au travail.
Elle est idéale pour l’entretien des propriétés, l’horticulture,
la coupe de bois de chauffage et les travaux de sciage dans
les endroits clos. Avec la nouvelle chaîne PM3, 1/4 po à
faibles vibrations et à faible rebond, et un guide-chaîne de
12 po (30 cm) pour les branches et les petits arbres d’un
diamètre maximum de 8 po (20 cm).

Sa remarquable puissance de coupe fait de la MSA 200 C-BQ
l’outil idéal pour les particuliers et les professionnels. Ce
modèle permet une utilisation 20% plus longue que la
MSA 160 C-BQ. De plus, elle offre 15% plus de puissance et
d’endurance et 20% plus de couple. Cette scie à chaîne est
prête à travailler.

HLA 85

Le taille-haie à longue portée au lithium-ion
est un autre produit innovateur de la gamme
d'outils motorisés à batterie de STIHL. Muni
d'une barre de coupe de 20 po ajustable
de -45° à +60°, il est parfait pour tailler les
petits arbustes ainsi que les haies jusqu'à
8 pi de hauteur. Sa poignée ronde et sa prise
caoutchoutée procurent plusieurs positions
de travail ergonomiques. De plus, il produit
peu de vibrations et est silencieux pour
une utilisation confortable, et ce, sans
protecteurs auditifs. Idéal pour les
particuliers et les professionnels qui
travaillent dans des endroits sensibles
au bruit. Essayez le taille-haie à longue
portée avec la technologie à batterie
au lithium-ion de STIHL aujourd'hui!

Ce nouveau taille-haie à longue portée
au lithium-ion comprend un arbre
télescopique et des caractéristiques
exceptionnelles. Alimenté par un moteur
EC sans balai, il est équipé d'une barre
de coupe à double tranchant de 20 po
ajustable de -45° à +70° parfaite pour
tailler les petits arbustes ainsi que les
haies jusqu'à 8 pi (2,4 m) de hauteur.
Cette unité est facile à opérer grâce
à ses différentes positions de travail
ergonomiques et un minimum de
vibrations, et son moteur ultra
silencieux la rend idéale pour
les endroits sensibles au bruit.
Un autre produit innovateur
de STIHL.
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NOUVEAU

HSA 66

HTA 85
La hauteur complique votre travail?
STIHL a la solution. La perche
d'élagage télescopique HTA 85
est parfaite pour travailler dans les
endroits difficiles à atteindre. Elle
est légère, puissante et ne produit
aucune émission polluante.
Parfaite pour les endroits
sensibles au bruit.

NOUVEAU
Le HSA 66, la version améliorée du HSA 65, pèse une livre
de moins et fonctionne 40% plus longtemps. Sa conception
écoénergétique comprend également une géométrie des
couteaux optimisée et des tranchants de lame meulés au
diamant pour une taille soignée.

MSA 160 C-BQ

MSA 200 C-BQ

HLA 65

HLA 85

Longueurs des guide-chaîne

10 po et 12 po

10 po, 12 po et 14 po

Tension nominale

36 V

Tension nominale

36 V

36 V

Longueur de la barre de coupe

20 po (50 cm)

Décibels

88 dB(A)

84 dB(A)

Décibels

76 dB(A)

Décibels

85 dB(A)

75 dB(A)

Décibels

83 dB(A)

Poids*

3,2 kg (7,1 lb)

3,3 kg (7,2 lb)

Poids*

4,8 kg (10,6 lb)

Poids*

3,6 kg (7,9 lb)

4,4 kg (9,7 lb)

Coups par minute

3000

Longueur du guide-chaîne

10 po

Poids*

3,1 kg (6,8 lb)

*Sans batterie
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HLA 65

HTA 85

HSA 66

*Sans batterie
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Tondeuse

Coupe-herbe et souffleur
FSA 65/FSA 85
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LAME À USAGES
MULTIPLES INNOVATRICE
La RMA 370 est équipée
d’une lame à usages multiples
conçue pour le déchiquetage
ou l’ensachage. Le design de
la lame double a été développé
pour améliorer la performance
de déchiquetage du gazon
et pour travailler de pair avec
l’option d’ensachage. Une
réduction du bruit généré par l’air
constitue une autre amélioration
comparé au design des lames
traditionnelles.

ÉPANDAGE

BAC DE RAMASSAGE

CLÉ DE SÉCURITÉ

Afin de promouvoir la croissance
d’une pelouse en santé, utilisez
l’option d’épandage qui engraisse
le sol. La lame à usages multiples
est un outil efficace pour
déchiqueter les rognures d’herbe
facilement. Insérez simplement la
trousse d’épandage à l’arrière de
la tondeuse, choisissez la hauteur
et allez-y.

Ce bac de ramassage de 40 l est
conçu pour être rempli et vidé
facilement. Le bac est muni
d’un indicateur de niveau, d’une
poignée de transport intégrée et
de lamelles inclinées vers le bas
pour le protéger de la poussière.
Son design optimisé permet
une excellente performance de
remplissage et le nettoyage facile
de la chute d’évacuation.

Parfait pour les foyers où
la sécurité des enfants est
importante, la tondeuse
à gazon RMA 370 ne peut
pas être démarrée par accident
lorsque la clé de sécurité à
fusible intégrée est débranchée.

AJUSTEMENT DE LA
HAUTEUR À L'AIDE D'UNE
POIGNÉE UNIQUE
Il est facile d’ajuster
la hauteur simplement en
soulevant la poignée. Il y a
5 points d’ajustement montés
sur ressorts pour une opération
confortable. Choisissez la hauteur
idéale pour votre gazon grâce à
l’indicateur facile à lire.

Ces coupe-herbe sans fil extrêmement
confortables, avec une tête de coupe à
entraînement direct et un grand rayon
de coupe, offrent une puissance
remarquable pour plus d'efficacité, de
mobilité et une opération silencieuse.
Ils sont parfaits pour les secteurs
résidentiels, les parcs et les
établissements publics. Le FSA 85
comprend un rayon de coupe plus
large et un étrier de série.
Recommandés pour les
applications commerciales
dans les endroits sensibles
au bruit.
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RMA 370
Attaquez-vous à la pelouse avec la puissance et l'innovation
sans compromis signées STIHL. La tondeuse à gazon
RMA 370 de STIHL est ultra légère grâce à sa construction
monocoque en polypropylène jumelée à la puissance
du lithium-ion. Son ingénieux design s'avère robuste et
résistant aux impacts; elle est prête pour des années
de performance fiable. La plateforme est renforcée de
plusieurs supports moulés et de renforts. Avec son fini
de haute qualité, le boîtier est moins sujette à la
dégradation et très facile à nettoyer.

BGA 85

Souffleur à main sans fil puissant et très facile à utiliser.
Simplement mettre le souffleur avec turbine axiale à deux
étages en marche et obtenez instantanément toute la
puissance de cet incroyable souffleur sans fil. Le débit et
l'intensité du jet d'air s'ajustent à l'aide d'une gâchette à
vitesse variable. Les feuilles, les rognures et les débris sont
nettoyés de toutes les surfaces en un instant avec
puissance et sans le bruit.

RMA 370

FSA 65

FSA 85

600 W

Vitesse de l’air

46 m/s (103 mph)

Tête de coupe

AUTOCUT

Largeur de coupe

14,5 po

Décibels

64 dB(A)

Décibels

75 dB(A)

77 dB(A)

Poids*

12,9 kg (28,4 lb)

Poids*

3,2 kg (7,1 lb)

Poids*

2,7 kg (5,9 lb)

2,8 kg (6,2 lb)

*Sans batterie
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BGA 85

Puissance motrice

MD

C 4-2

AUTOCUTMD C 4-2

*Sans batterie
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Batteries et chargeurs

Tableau récapitulatif : outils à batterie au lithium-ion

Batteries et chargeurs
Les batteries au lithium-ion sont conçues pour une utilisation pendant de longues périodes sans
perte graduelle de la puissance. Le design unique de la batterie STIHL de 36 V permet même
aux plus exigeants des outils de la gamme à batterie STIHL de fonctionner à plein régime. Lorsque
vous devrez recharger la batterie, vous pourrez choisir parmi une gamme complète de chargeurs
conçus pour s’arrêter automatiquement une fois la charge complétée.
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Batteries

Chargeurs

AP 80/AP 180

Chargeur standard AL 100

Batteries au lithium-ion
puissantes, compatibles avec
la plupart des produits sans fil
STIHL. Elles peuvent être
rechargées des centaines de
fois sans perte significative de capacité.
Aucun effet mémoire et puissance constante durant
l’utilisation. Elles permettent une opération sur de longues
périodes, tout comme les machines à essence.

Chargeur standard pour les
batteries STIHL AP 80 et AP 180.
Avec indicateur du mode
de fonctionnement.

Chargeur rapide AL 300
Chargeur rapide et robuste pour les batteries STIHL AP 80
et AP 180. Avec indicateur du mode de fonctionnement et
système de refroidissement à l’air intégré.

AP 80

AP 180
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AR 900

Durée de chargement (min)
AL 100

100

210

-

AL 300

50

70

250

AL 500

50

30

130

MSA 160 C-BQ

-

40

180

MSA 200 C-BQ

-

35

160

HTA 65

-

40

180

HTA 85

-

40

180

FSA 65

30

70

330

FSA 85

15

35

160

HSA 66

60

140

660

HLA 65

60

140

660

HLA 85

-

140

660

BGA 85

10

23

110

TSA 230

-

15

75

RMA 370

-

28

-

AL 500
Ce modèle ultra performant comprend un système de
refroidissement à l'air intégré et un courant de charge élevé
pour un chargement très rapide des batteries AP 180 et AR 900.

Batterie à dos
AR 900
STIHL assure vos arrières
avec la batterie AR 900 au
lithium-ion. Cette batterie
à dos à haute capacité au
lithium-ion dure 10 fois plus
longtemps que la AP 80.
Les confortables bretelles
et les attaches à la taille et
à la poitrine permettent de
répartir le poids de façon
uniforme. Durée de
fonctionnement maximale
de 11 heures.
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Durée de fonctionnement (min)
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