Vente
Location
Réparation
Chez Dickner

RIMOUSKI,
559, RUE LAUSANNE

Tel:418-723-7936| DICKNER.COM
Sans fais: 1888-342-5637

* Prix valides jusqu’au 31 Décembre 2018 ou selon la
disponibilité des produits. Prix peuvent changer sans préavis
en raisons des fluctuations du marché. Nous nous réservons
le droit de corriger les erreurs de prix ou descriptions.

684,94$

• Guide-chaîne (po): 16 • Puissance (kW/bhp): 3.0/4.1 • Poids (lb): 10,8 • Moteur à balayage stratifié et 20% moins de carburant

Technologie de moteur
à émissions réduites

874,94$
SCIE À CHÂINE

MS 362 C-M

548,94$
SCIE À CHÂINE

MS 271
PERCHE D’ÉLAGAGE
HT 56 C-E

480,94$

Système anti-vibrations
haute performance

Compensateur de
contrôle de carburant

Puissance (kW/bhp): 3.5 / 4.8 •
Poids (lb): 12.3 •
Guides-chaîne 16’’ •
Équipée du système M-Tronic •
Moteur à balayage stratifié •
20 % moins de carburant •
Guides-chaîne 18’’, 20’’ et 24’’ •

Système filtration de l'air
avec pré-séparation

• Puissance (kW/bhp): 4.5 / 6.1
• Poids (lb): 14.8
• Guides-chaîne 16’’
• Filtration de l’air avec le filtre HD2
• Moteur à balayage stratifié
• 20 % moins de carburant
• Guides-chaîne 18’’,20’’, 28’’,32’’

• Cylindrée (cm3): 27,2
• Puissance (kW): 0,8
• Longueur totale (pi): 9,2
• Poids (lb):14,7

MS 461

• Puissance (kW/bhp): 2.8 / 3.8
• Poids (lb): 12.3
• Guides-chaîne 16’’
• Moteur à balayage stratifié
• 20 % moins de carburant
• système antivibrations avancé
• Guides-chaîne 18’’ et 20’’

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DE DICKNER
SCIE

1154,94$
SCIE À CHÂINE

LARGE GAMME DE SCIES PROFESSIONNELLES
Puissance (kW/bhp): 2.6 / 3.5 •
Poids (lb): 12.3 •
Guides-chaîne 16’’ •
Moteur à balayage stratifié •
système antivibration ergo •
Tendeur de chaîne latéral •
Guides-chaîne 18’’ et 20’’ •

Système lubrification
de chaîne Ematic

586,94$
SCIE À CHÂINE

MS 291

LÉGÈRE ARBORISTES • Puissance(kW/bhp):1,3/1,8
,94$ MS 193 T • Poids (lb): 7,3

422

• Guide-chaîne (po): 16
• Anneau de retenue rétractable

Cylindrée: 28,4 cm3 •
Puissance: 0,95 kW •
Poids: 12,1 lb •
Réservoir à carburant: 710 ml •
Système filtration d’air •
†Sans carburant, outil de coupe ni
déflecteur.

432,94$

Poignée bicyclette ergonomique •
Cylindrée (cc): 31,4 •
Poids (lb): 12,8 •
Puissante et performante •
Faible émission polluante •
Équipée d’un réservoir •
à carburant plus grand

522,94$

• Avec Auto Cut 25-2
• Cylindrée (cc): 36,3
• Poids (lb): 12,8
• Poignée bicyclette ergonomique
• Puissance motrice accrue de 33 %
comparée à la FS 111
• Excellent rapport poids/puissance

RESPECT RÉGLEMENTATION D’ÉMISSION DE GAZ

FS 111

Avec système Easy2Star •
Cylindrée (cc): 37,7 •
Puissance (kW/bhp): 1,7 / 2,3 •
Poids (lb): 18,7 •
Moins 20 % de consommation •
de carburant
Lame à dents douces •

992,94$

FS 360 C-EM

*413,94$

FS 94 R

568,94$

FS 131

• Système M-Tronic, qui gère
électroniquement le moteur en
compensant les variations d’altitude,
de température et du carburant
• Cylindrée (cc): 57,1
• Puissance (kW/bhp): 2,8 / 3,8
• Poids (lb): 22,5

METTEZ AU DÉFIS LES EXPERTS CHEZ DICKNER

Silencieux, léger et ultra puissant
Équipé d’une buse ronde • Pèse 2,5 kg
3 niveaux de réglages (Fonction boost)
Tube entièrement ajustable en longueur
L'achat d'un des systèmes portatifs AP
ou d'une batterie à dos AR est requis

459,94$

ECOSPEED

ÉLIMINEZ LES MAUVAISES HERBES ET BROUSSAILLES

FS 91 R

•
•
•
•
•

• Cylindrée: 24,1 cm3
• Puissance (kW/bhp): 0.9 / 1.2
• Poids: 10,1 lb
• Moteur à balayage stratifié
• 20 % moins de carburant
• Contrôle vitesse variable

1354,94$

FS 560 C-EM

• Tension nominale: 36V
• Poids(sans batterie, lb): 5,5
• Volume d’air(pi3/min): 494
• Niveau sonore (db(A)): 56
• Jusqu’à 100 min (avec AR 3000)

*La batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans le prix. Accessoires additionnels requis. Divers options disponibles. Appelez au 1888-342-5637

Tension nominale: 36 V
Puissance: 1,148 Wh
Poids batterie: 15 lb
Jusqu’à 160 min
(AL500)

Tension nominale: 36 V
Puissance: 626 Wh
Poids batterie: 9 lb
Jusqu’à 120 min (AL500)
TAILLE-HAIE 24 Po
HS 56

(cc): 21,4
528,94$ •• Cylindrée
Puissance(kW/bhp):0,6/0,9
• Poids (lb): 9,9
• Équilibre puissance
et mobilité

TAILLE-HAIE 24 Po
HSA 94 T

*625,94$

• Autonomie de la batterie
(avec AR 1000): 380/350/320 min
• Autonomie de la batterie
(avec AR 3000): 700/630/570 min

*La batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans le prix. Accessoires additionnels requis.

Tondeuse à gazon au
lithium-ion RMA 460
• Plateau de coupe de 18 po
• Trois options de tonte :
déchiquetage, éjection
latérale et ensachage

CONTACTEZ
NOTRE ÉQUIPE
DIVERS OPTIONS DISPONIBLES

LARGE GAMME
D’ACCESSOIRES
DISPONIBLE

Disponible
Chez Dickner
CONTACTEZ

NOUS
1 888-342-5637
• Bretelles reliées par un joint à rotule pour plus de liberté de mouvement
• Plaque dorsale ajustable selon la taille de l’utilisateur
• Protecteur de hanche ajustable et permettant de stabiliser l’équipement
• Ceinture ajustable pour une distribution optimale du poids
• Attaches rapides pour mettre et enlever le harnais
• Bandes d’ajustement dans la plaque de poitrine pour resserrer les bretelles
• Passants de ceinture pour sécuriser les outils
BR 200

BR 450

BR600

Cylindrée cm³

27.2

63.3

64.8

Vitesse de l'air
(mph)

132

186

201

0.8 / 1.1

2.9/3.9

2.8/3.8

Poids ( lbs)

12.6

23.4

22.3

Débit d'air (cfm)

400

642

677

Vitesse de l'air
(mph)

132

186

201

Décibels (dB(A))

70

77

75

379,95$

599,95$

649,95$

Puissance (kw/bhp)

Souffleur à dos
& pulvérisateurs

PROMO

STIHL MOTO4PLUS
CONTENANT DE 4 L
7002 319 0005

Plus de

100 000
produits
sur
Dickner.com

Pulvérisateur à dos
• Se transforme
en épandeur
• Fermiers
• professionnels
• Moteur STIHL 4-MIX

SR 450

SUR DEMANDE

Disponible
Chez Dickner

• Développé spécialement pour les moteurs à quatre temps
• Carburant de type alkylat de haute qualité avec un indice d’octane de 92
• Sans éthanol ni additifs nocifs
• Protège le moteur et l’environnement
• La qualité se maintient cinq ans si le contenant est scellé et deux ans s’il est ouvert

RIMOUSKI,
559, RUE LAUSANNE

Tel:418-723-7936| DICKNER.COM
Sans fais: 1888-342-5637

VENTE | LOCATION | RÉPARATION
16 Po

749,94$

Puissance (kW/bhp):1.8 / 2.4 | Poids: 8,2 lb

Avec la MS 201 T C-M, vous obtenez une scie à chaîne professionnelle comprenant « l’intelligence » de série grâce à la
technologie novatrice STIHL M-TronicMC. Les avantages du système STIHL M-TronicMC sont clairs : performance motrice
stable et impressionnante, vitesse maximale constante et superbes accélérations pour une performance supérieure à tous
les points de vue. Donc il ne vous reste qu’à faire le plein, démarrer et couper.
• Cylindrée: 35,2 CM3 • Puissance:1,8 kW • Poids(Sans carburant, chaîne et guide-chaîne): 8,2 lb • Moteur 2-MIX économique

Contactez Dickner
1 888-342-5637

Carburateur chauffant
& Poignées électriques chauffantes
Ne laissez pas ces températures glaciales vous empêcher de travailler. Le carburateur chauffant de STIHL est muni d’un
interrupteur conçu en fonction de la température, qui prévient le gel du carburateur pour le travail en hiver.
La poignée chauffée à l’électricité vous permet une bonne prise sur votre machine, même au cœur de l’hiver, pour un
travail plus sécuritaire. Une bande chauffante, inusable et ne requérant aucun entretien, posée sur les poignées avant et
arrière et actionnée par un interrupteur au besoin, vous assure des poignées plus chaudes et plus sèches
Faites l’expérience du travail hivernal sans problème avec la caractéristique Arctic des scies à chaîne Stihl chez Dickner.

Disponible
Chez Dickner

Découpeuse à disque STIHL Cutquik avec système
de filtration d’air révolutionnaire X2 qui filtre 99,96 %
de l’air entrant avant même qu’il n’atteigne le moteur
ainsi votre machine. Avec un moteur puissant à
faibles émissions polluantes et économe en
carburant ainsi qu’une poignée sur le dessus.

Disponible
Chez Dickner
• Cylindrée: 196 cm3
• Pression de travail: 2700 psi
• Débit: 2,7 gpm | 10,3 l/min
• Longueur tuyau: 25 pi

798,94$

• Cylindrée: 208 cm3
• Pression de travail: 3200 psi
• Débit: 3,0 gpm | 11,3 l/min
• Longueur tuyau: 50 pi

1112,94$

1314

• Cylindrée: 66,7 cm3
,94$
• Puissance: 3,2 kW
• Poids: 21,2 lb
• Grandeur max. du disque: 14 po
• Profondeur de coupe max.: 4,9 po

