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Une révolution
dans la puissance.

10

Équipement de construction

110 - 121

Caractéristiques des découpeuses à disque

112 - 113

Découpeuses à disque

114 - 115

Disques industriels et chariot

116 - 117

Découpeuse à pierre

118 - 119

Perçeuse à main et tarière à terre

120

Tableau récapitulatif : équipement de construction

121

111

Caractéristiques des découpeuses à disque
Que ce soit pour l’acier, le béton, la pierre, les tuyaux en fonte, l’asphalte ou autres matériaux du
genre, les découpeuses à disques STIHL sont indispensables. Grâce à leur conception robuste,
il ne fait aucun doute pourquoi, elles sont la marque de découpeuses à disque la plus vendue au
monde. Les découpeuses à disque STIHL répondent sans difficulté aux plus hautes exigences et
se démarquent par leur fiabilité et des intervalles d’entretien et de service nettement réduits qui
par conséquent, diminuent les coûts de fonctionnement.
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K

L

M Les pistons à deux anneaux améliorent
Filtre à essence remplaçable qui réduit
l’efficacité du moteur et conservent la
les coûts et qui est facile à entretenir.
compression plus longtemps que le piston
Système de filtration d’air très résistant
à un anneau. Ils transfèrent la chaleur du
Les TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS
piston au cylindre plus facilement, aidant
700 et TS 800 sont munies du système de
le moteur à demeurer tempéré et à durer
filtration d'air X2.
plus longtemps.
Le couvert du filtre à air est facile à
N Les cylindres longue durée offrent
enlever pour des remplacements du filtre
une résistance à l’usure maximale, un
faciles et rapides.
meilleur refroidissement et une meilleure
Ouverture du réservoir d’essence vertilubrification en plus de fournir davantage
cal et élargi pour un remplissage facile.
de puissance par centimètre cube de
Bouchon de réservoir style baïonnette
cylindrée.
avec dispositif de retenue pour une
O Le système antivibrations réduit la
utilisation facile, même avec des gants.
fatigue de l’opérateur.
Le levier d’arrêt doit être enfoncé avant
P Le silencieux pare-étincelles a de larges
que la manette des gaz puisse être activée.
déflecteurs qui réduisent le niveau de bruit
La manette des gaz protégée est moins
et contient un écran conçu pour réduire
sujette aux dommages.
l’émission d’étincelles.
L’interrupteur marche/arrêt est localisé
Q Le tendeur de courroie
sur le dessus de la poignée et est encastré
semi-automatique permet un ajustement
pour prévenir un arrêt accidentel.
facile de la courroie.
La bougie est protégée, mais toujours
R Le bras de coupe réversible vous laisse
facile à remplacer.
couper vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
Les carters de polymère haute
S Le raccord d'eau permet de connecter un
technologie sont légers et résistants à
tuyau d'arrosage rapidement pour réduire E
la corrosion.
la poussière lors de la coupe de béton.
Système de refroidissement haute
D
performance pour un débit d’air supérieur
et une meilleure dissipation de la chaleur.
La valve de décompression protégée
facilite le démarrage.

Caractéristiques additionnelles








L’allumage électronique procure un
démarrage facile et une opération en
douceur.
Le carburateur à compensateur
IntelliCarbMC mesure l’air sur le côté propre
du filtre à air et ajuste le diaphragme de
dosage du carburateur, assurant un ratio
air/essence optimal. Assure un niveau de
performance optimal même losrque le filtre
à air commence à s'obstruer.
Le design bien balancé aide à réduire la
fatigue de l’opérateur et rend la prise plus
facile.
Le contrôle électronique de l’eau permet
à l’opérateur d’ajuster facilement le débit
d'eau pendant la coupe. Disponible sur la
TS 480i et TS 500i seulement.
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AVIS : Les découpeuses à disque STIHL CutquikMD
ont plusieurs caractéristiques en commun. Par contre,
tous les modèles n’ont pas les caractéristiques
montrées ci-dessus. Renseignez-vous auprès de
votre détaillant pour plus de détails.
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Découpeuses à disque compactes
TS 410

TS 480i

TS 700

Disque de 12 po

Disque de 12 po

Disque de 14 po

La TS 410 est munie du révolutionnaire système de filtration
d'air X2 : un filtre, un an.** C'est aussi simple que ça.
Comparativement aux modèles précédents, la vibration est
réduite de 43% grâce au système antivibrations innovateur
et notre technologie de pointe à balayage stratifié améliore
l’écomonie d’essence et augmente la durée de fonctionnement
de 20% tout en réduisant les émissions polluantes de 44%.

Cette découpeuse puissante et légère est munie d’un disque
de 12 po, du système de filtration longue durée X2 et d’un
système de contrôle de l’eau électronique. La découpeuse
à disque à essence à faibles émissions polluantes offre un
couple élevé sur toutes les gammes de régime du moteur.
Sans carburateur, nul besoin d’un étrangleur — simplement
purger et tirer sur la corde de démarrage.

La TS 700 est équipée d'un moteur de 5,0 kW extrêmement
puissant, d'un système de filtration d'air X2 longue durée, de
la poignée ElastoStartMC et d'un carburateur compensateur
de série, en plus d'un raccord d'eau. Elle peut être utilisée à
la main ou avec le chariot FW 20. Cette unité vient avec un
disque abrasif de 14 po.

TS 420

TS 500i

TS 800

STIHL TS 420

Découpeuses à disque
10

Les découpeuses à disque STIHL sont
indispensables lorsqu’il s’agit de couper
de l’acier, du béton, de la pierre, des
tuyaux en fonte, de l’asphalte ou d’autres
matériaux du genre. Grâce à leur
conception robuste, elles sont
définitivement la marque de découpeuses
à disque la plus vendue au monde.

Disque de 14 po

La découpeuse à disque TS 420 offre une combinaison de
performance et d’efficacité unique vous permettant de travailler
plus longtemps et plus confortablement avec le disque de 14
po. Elle est munie d'un moteur à balayage stratifié qui réduit
la consommation de carburant de 20% et les émissions
polluantes de 50%, un assemblage léger, un système
antivibrations et le système de filtration longue durée X2 pour
moins d’entretien.
AVIS : Tous les modèles sont montrés avec le disque diamanté
(en option) et le raccord d’eau (standard).

TS 410
Cylindrée

66,7 cm

66,7 cm

Puissance

3,2 kW

3,2 kW

Poids*

9,4 kg (20,7 lb)

9,6 kg (21,2 lb)

* À sec, sans disque
** Dans les conditions de travail recommandées
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La TS 500i est conçue pour une maniabilité supérieure lors
des travaux les plus ardus. Mettant en vedette le premier
équipement motorisé d’extérieur portable avec système à
injection d’essence controlé électroniquement de l’industrie,
la TS 500i offre une puissance accrue de 17% et une vitesse
de coupe supérieure de 15% comparée à la STIHL TS 420.
La découpeuse à disque à essence à faibles émissions
polluantes offre un couple élevé sur toutes les gammes
de régime du moteur.

Tendeur de courroie
semi-automatique

TS 420
3

Disque de 14 po

3

Avec le simple pivot d’une
clé, le bras à ressort corrige
automatiquement la tension de
la courroie d’entraînement.
Équipement standard sur tous
les modèles TS.

Disque de 16 po

Tout comme la TS 700, la TS 800, avec l'extraordinaire système
de filtration d'air X2 longue durée, est conçue pour offrir une
durée de fonctionnement accrue. Elle est munie du système
de contrôle des vibrations à double élément, en cinq points, et
est bien équilibrée. Cette machine fait le même travail que des
machines sur roues plus volumineuses qui ont une profondeur
de coupe de 16 po et elle peut être utilisée
manuellement ou sur le chariot FW 20.

TS 480i

TS 500i

TS 700

Cylindrée

72,2 cm

72,2 cm

98,5 cm

98,5 cm3

Puissance

3,9 kW

3,9 kW

5,0 kW

5,0 kW

Poids*

10,0 kg (22,0 lb)

10,2 kg (22,5 lb)

11,6 kg (25,6 lb)

13,0 kg (28,7 lb)

3

3

10

TS 800
3

TSA 230 STIHL
CutquikMD

Découvrez notre nouvelle
découpeuse à disque à
batterie TSA 230 à la
page 9.

* À sec, sans disque
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Disques industriels et chariot
Disques diamantés - Premium
Pierre, clinker, ardoise, tuiles de
céramique, béton armé et acier de
construction jusqu’à 1 cm (3/8 po)
SB 80 – 12 po 0835 090 7007
SB 80 – 14 po 0835 090 7008
SB 80 – 16 po 0835 090 7031
Brique douce, blocs abrasifs,
ciment abrasif et tuiles de toiture
BA 80 – 12 po 0835 090 7005
BA 80 – 14 po 0835 090 7006
BA 80 – 16 po 0835 090 7011
Asphalte, béton frais, grès
A 80 – 12 po 0835 080 7005
A 80 – 14 po 0835 080 7006
A 80 – 16 po 0835 080 7007

Meules abrasives - Standard Plus
Pierre, béton

10

L’efficacité d’une découpeuse à disque
repose sur la qualité des disques de
coupe. C’est pourquoi les disques STIHL
sont fabriqués selon les plus hauts
standards, procurant une performance
de coupe et une précision remarquables.
Les utilisateurs peuvent choisir entre des
meules abrasives pour la coupe de pierre,
d’asphalte ou d’acier, et des disques
diamantés pour le béton, l’asphalte
ou la pierre naturelle.

Disques diamantés - Qualité

Béton, briques en argile, ciment avec crépi,
matériaux de construction en général

Béton, briques en argile, ciment avec
crépissures, matériaux de construction
en général

B 10 – 9 po
B 10 – 12 po
B 10 – 14 po
B 10 – 16 po

Disque diamanté STIHL

Disques

Disques diamantés - Valeur

12 po 0835 020 7003
14 po 0835 020 7001
16 po 0835 020 7002

0835 090 7034
0835 090 7022
0835 090 7023
0835 090 7024

B 60 – 12 po 0835 090 7028
B 60 – 14 po 0835 090 7029
B 60 – 16 po 0835 090 7030

Asphalte
A 5 – 12 po 0835 080 7009
A 5 – 14 po 0835 080 7011
A 5 – 16 po 0835 080 7017

Acier
9 po
12 po
14 po
16 po

0835 012 7000
0835 010 7003
0835 010 7001
0835 010 7002

Asphalte, tuyaux en
fonte ductile
12 po 0835 030 7003
14 po 0835 030 7001
16 po 0835 030 7002

Ensemble de montage rapide

Chariot FW 20
Le chariot FW 20 pour
découpeuses à disque TS 410/
TS 420/TS 480i/TS 500i/TS 700/
TS 800 avec système de
montage rapide et ajustement
de profondeur pratique. La
profondeur de coupe peut être
ajustée facilement avec le levier
de contrôle.
Notre gamme d’accessoires inclut
plusieurs articles testés et
éprouvés qui facilitent le travail
de précision.
Trousse de montage non incluse. Commandez la trousse
de montage pour la découpeuse appropriée.
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Chariot FW 20

Réservoir d’eau

No de pièce 4224 710 1402

No de pièce 4224 007 1018

10

Pour TS 400

No de pièce 4223 790 0702
Pour TS 410, 420, 480i, 500i

No de pièce 4250 790 0700
Pour TS 700, 800

No de pièce 4224 790 0705

INFORMATION IMPORTANTE
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser des lames au carbure,
lames à bois ou lames de scies circulaires sur les découpeuses à
disque. Cela peut causer des blessures sévères suite à un rebond,
un contact avec la lame ou par la projection de débris. Ne jamais
utiliser pour couper du bois.
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Découpeuse à pierre
MOTEUR 2-TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ

TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

Moteur moderne à balayage stratifié différé à faibles
émissions polluantes. Selon le type d’utilisation, il réduit la
consommation de carburant jusqu’à 20 %. Couple élevé
sur une vaste gamme de régimes. Performance de coupe
améliorée de 30 % comparativement aux modèles des
concurrents.

Tendre la chaîne est simple et rapide. Chaîne
et guide-chaîne faciles à assembler. Garde les
mains en sécurité loin du dispositif de coupe.

VALVE D’ALIMENTATION EN EAU

PROTECTION DU CARTER DU
MOTEUR EN CAOUTCHOUC

La valve d'alimentation en eau est directement sur la
découpeuse et est munie d'un raccord rapide. La valve est
maintenant légèrement surélevée afin d'éviter d'entrer en
contact avec le sol et de causer des dommages prématurés.

Protège la base du moteur des dommages et
est utilisé en tant que frein lors de coupes droites.

COUVERCLE DU PIGNON DE CHAÎNE

FILTRE HD2

Circuit d’eau bien conçu pour l’usage efficace de l’eau
de rinçage. Sorties d’eau stratégiquement placées pour
amener l’eau vers la coupe. Bande de glissement. Écrou
ancré.

Le filtre à air en polyéthylène est conçu spécialement
pour travailler dans des conditions extrêmement
poussiéreuses. Le niveau de filtration du filtre HD2
est amélioré de 70 % comparativement aux filtres
de papier traditionnels. Le matériau du filtre repousse
l’eau, ce qui est idéal pour la GS 461. Le filtre HD2
inclut un filtre auxiliaire pour maximiser sa performance.

GUIDE-CHAÎNE STIHL ROLLOMATICMD G 16 po
AVEC CHAÎNE ABRASIVE DIAMANTÉE 36 GBM

Chaîne 36 GBE

Chaîne et guide-chaîne faciles à assembler. Boulon de serrage
robuste pour plus de durabilité. Guide-chaîne conçu pour offrir un
débit d’eau maximal à la chaîne afin d’améliorer la performance
et la durée de vie de la chaîne. Dents de chaîne diamantées
pré-aiguisées : les dents n’ont pas besoin d’être aiguisées
pendant la coupe.

Cette chaîne abrasive diamantée d'entrée de gamme
pour la GS 461 est une alternative abordable à la
chaîne 36 GBM avec segements diamantés à
chaque deux maillons.

GS 461 ROCK BOSSMD

10

10

GS 461 ROCK BOSSMD
Cylindrée

76,5 cm3

Puissance

4,3 kW

Poids

8,2 kg (18,1 lb)

Couple

5,2 Nm

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. La
GS 461 ne peut aucunement s’adapter pour couper le bois.

*Sans essence, guide-chaîne et chaîne
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Perceuse à main et tarière à terre

Tableau récapitulatif : équipement de contruction

BT 45
Perceuse à main équipée d’un moteur
à essence puissant et de diverses
mèches à bois pour des trous jusqu’à
1 po (25 mm) de diamètre. Avec
mandrin à serrage rapide,
transmission à deux vitesses et
marche arrière pour dégager les
mèches coincées. Démarrage sûr
au ralenti sans mettre la mèche
en rotation.
Mandrin à clef disponible
en option
No de pièce 4314 680 4001

BT 13
0

98,5

98,5

76,5

27,2

36,3

Puissance (kW)

3,2

3,2

3,9

3,9

5,0

5,0

4,3

0,8

1,4

8,2 / 18,1

4,8 / 10,6

9,9 / 21,8

Adaptateur 1¼ po (3,1 cm) No de pièce 4314 682 3904

BT 130

Qu’il s’agisse de creuser de simples trous
ou de prélever des échantillons de terre,
la tarière STIHL permet de s’acquitter de
nombreuses tâches. Avec l’outil adéquat,
il est possible de percer des trous jusqu’à
10 po (250 mm) de diamètre. La tarière peut
également être équipée d’une mèche pour
percer des trous dans la glace.

La moteur 4-MIXMC de la tarière BT 130
produit moins d’émissions polluantes
et offre une économie de 25% sur la
consommation de carburant comparativement
à la BT 121. Elle est équipée de caractéristiques
de qualité incluant une poignée multifonction,
un énorme coussin rembourré pour les
hanches, un système antivibrations avancé,
et un système de frein de mèche STIHL
QuickstopMD et un déflecteur de silencieux
sur lequel vous pouvez vous fier.

Frein de mèche
QuickstopMD
BT 45

BT 130

Cylindrée

27,2 cm3

36,3 cm3

Puissance

0,8 kW

1,4 kW

Poids*

4,8 kg (10,6 lb)

9,9 kg (21,8 lb)

*Sans essence.
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Tariè
res

BT 45

10

GS 46
1
ROCK
BOSS MD

72,2

TS 80
0

72,2

TS 70
0

66,7

TS 42
0

66,7

TS 41
0

Cylindrée (cm3)

Accessoire pour l’eau
No de pièce 4314 007 1006
Adaptateur 5/8 po (1,6 cm)

Perceuse à main et
tarière à terre

Déco
up
à pie euse
rre

STIHL BT 130

TS 50
0i

Déco
up
à disq euses
ue

Pour convertir la BT 45 en outil de carottage. En
équipement standard avec adaptateur de mèche 5/8 po
et accessoire pour l’eau. Un engrenage à basse vitesse
procure des vitesses de forage notablement plus
élevées; idéale le forage dans le béton et pour le
carottage. Adaptateur de 1¼ po (3,1 cm) offert en option.

TS 48
0i

Trousse de carottage optionnelle

Le frein de mèche STIHL
QuickStopMD est unique au
monde. Il est déclenché
automatiquement par contact
avec la cuisse de l’opérateur
lorsque la mèche se coince dans
le sol et arrête instantanément
la tarière.

h

Poids (kg/lb)*

9,4 / 20,7

9,6 / 21,2 10,0 / 22,0 10,2 / 22,5 11,6 / 25,6 13,0 / 28,7

Disque (mm)

300

350

305

350

350

400

-

-

-

Profondeur de coupe maximum (min)

100

125

102

125

125

145

-

-

-

Balayage stratifié















-

-

Système antivibrations

















-

Tendeur de courroie semi-automatique













-

-

-

ElastoStartMC















-

-

Soupape de décompression/compensateur















-

-

Vitesse de rotation de la broche (rpm),
en première vitesse

-

-

-

-

-

-

-

910

200

Vitesse de rotation de la broche (rpm),
en deuxième vitesse

-

-

-

-

-

-

-

2710

n/a

Jeu de pièces pour creuser des trous

-

-

-

-

-

-

-



-

 Standard

* Sans essence, ni meule, ni raccord d'eau, ni mèche

 Peut être installé (accessoire spécial)

Formule de conversion

10

‡ Trousse requise

kW x 1,341 = ch (bhp)
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