
#Accupower. Créé par STIHL. Seulement chez 
votre revendeur STIHL. Votre revendeur STIHL 
sait exactement quel produit STIHL convient  
le mieux à chaque application. Il vous conseillera 
volontiers quant à l’utilisation et au bon entre-
tien de vos outils. Les revendeurs STIHL sont 
aussi qualifiés pour assurer le mieux possible le 
service après-vente des produits STIHL. Vous 
voilà armé pour relever tous les défis.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS ET 
DE CONSEILS, RENDEZ-VOUS SUR 
fr.stihl.be ou www.stihl.lu

TOUJOURS À VOTRE 
SERVICE : Votre 
REVENDEUR STIHL
—

#ACCUPOWER
CRÉÉ PAR STIHL.
—

VOTRE JARDIN LE MÉRITE.

SYSTÈME DE BATTERIE COMPACT
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UNE BATTERIE  
POUR TOUT
—
AVEC UN SEUL SYSTÈME DE BATTERIE, VOUS ÊTES  
PRÊT POUR CHAQUE DÉFI DANS VOTRE JARDIN.

TONDEUSE 
RMA 339 C

SOUFFLEUR 
BGA 56

TAILLE-HAIE 
HSA 56

TRONÇONNEUSE 
MSA 140 C-B

COUPE-BORDURE 
FSA 56

TAILLE-HAIE SUR 
PERCHE 
HLA 56



QUAND LÉGÈRETÉ 
ET SILENCE 
RIMENT AVEC 
PUISSANCE
—

Découvrez le jardinage plus efficace et plus confortable. La pelouse tondue. Les 
haies taillées. Les feuilles enlevées. Le bois coupé. Des bordures soignées. Réalisez 
plus de choses dans votre jardin, avec encore plus de facilité. Légères, silencieuses 
et efficaces : les machines se maîtrisent sans effort, tout en offrant une puissance 
suffisante pour les tâches les plus exigeantes au jardin. Grâce à #accupower, créé 
par STIHL, vous êtes prêt pour chaque défi.



OFFREZ LE 
MEILLEUR À 
VOTRE PELOUSE
—
TONDEUSE SUR BATTERIE 
RMA 339 C

Cette tondeuse du système de batterie COMPACT de STIHL, est conçue 
pour tondre facilement les pelouses des jardins de petite et moyenne 
superficie. Grâce à l’absence de câble, sa légèreté et sa conception com-
pacte, cette tondeuse passe partout dans votre jardin.
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RMA 339 C
TONDEUSE SUR BATTERIE

UNE BELLE 
PELOUSE  
TONDUE À LA 
PERFECTION
—

 FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation.

TOUJOURS À  
VOTRE SERVICE 
—
Pour plus d’informations, rendez-vous chez un 
revendeur près de chez vous.  
Trouvez le revendeur le plus proche sur  
fr.stihl.be ou www.stihl.lu

SANS FIL, COMPACTE ET  
CONFORTABLE

Avec la RMA 339 C, l’entretien du jardin 
devient un jeu d’enfant. Fini le câble qui traîne 
derrière la tondeuse. Et le guidon mono facilite 
l’accès au bac de ramassage lorsqu’il faut le 
vider. Compacte et parfaitement équilibrée, la 
tondeuse se manœuvre aisément, même dans 
les espaces limités, et change de sens tout 
aussi facilement.

TOND JUSQU’À

400 m²
AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE ①

LÉGÈRE ET ROBUSTE

Le capot des tondeuses sur batterie STIHL est 
fabriqué dans un polymère de qualité, résistant 
aux chocs et aux UV. Un matériau particulière-
ment robuste et durable.



1110

UNE PELOUSE EN 
PLEINE FORME 
—

EFFICACE ET  
CONFORTABLE
—

HAUTEUR DE COUPE   

30–70 mm
RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR 
DE COUPE

Le réglage central de la hauteur de coupe est 
simple et rapide. La hauteur choisie est indi-
quée par une échelle. Cela permet d’adapter 
chaque tonte aux conditions précises de la 
surface à entretenir.

GUIDON INTELLIGENT, CONDUITE 
PRÉCISE

Le guidon mono confortable de la tondeuse 
RMA 339 C est une exclusivité. Il facilite le 
retrait du bac de ramassage. Il est rabattable et 
s’ajuste à votre taille. Il est également robuste 
et permet une conduite précise. 

LÉGÈRE ET FACILE À MANŒUVRER

Une belle performance de coupe qui n’empêche 
pas la RMA 339 C d’être particulièrement 
légère. Facile à manœuvrer, elle glisse 
littéralement sur la pelouse. La solution  
parfaite pour les petits et moyens jardins.

UN MODE ÉCO ENCORE PLUS  
EFFICACE

Le mode éco sélectionnable adapte la vitesse 
de la lame à l’état de la pelouse : plus rapide 
si l’herbe est dense et haute, plus lente si elle 
est courte. Le moteur opère plus efficacement, 
prolongeant la durée de vie de la batterie.

UNE PELOUSE ENCORE MIEUX  
SOIGNÉE

Grâce au kit de mulching optionnel, qui se  
compose d’une lame multifonction et d’un  
obturateur pour isoler le plateau de coupe, 
l’herbe fraîchement coupée est finement 
hachée et répartie sur la pelouse pour servir 
d’engrais gratuit, naturel et riche en nutriments.

AUTONOMIE ET COUPE OPTIMISÉES

Le dessin optimisé des lames redresse l’herbe 
juste avant la coupe. La puissance de la batterie 
est exploitée au mieux. Résultat : une coupe 
propre et nette.

UN BAC DE RAMASSAGE BIEN PENSÉ

Le bac de ramassage innovant est pourvu d’un 
mécanisme rabattable pour l’ouvrir et le vider 
en toute simplicité. Le flux d’air produit pen-
dant la tonte souffle l’herbe coupée dans le 
bac de ramassage et garantit un remplissage 
intégral. L’indicateur de niveau sur le bac de 
ramassage signale à quel moment vider le bac.  
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PRÊT POUR  
CHAQUE DÉFI 
—

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation. 
Pour en savoir plus sur la RMA 339 C ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

Guidon mono  
confortable
Pour vider facilement  
le bac de ramassage. 

Témoin de remplissage
Pour indiquer quand le bac de 
ramassage est plein.

Guidon réglable en hauteur
Pour le confort de l’utilisateur.

Fiche de sécurité 
Pour prévenir une mauvaise utilisation.

Guidon rabattable
Pour gagner de la place lors du rangement.

Mode Éco
Adapte la vitesse de la lame à l’état de l’herbe 
pour augmenter la durée de vie de la batterie.

Poignées  
supplémentaires
À l’avant et à l’arrière pour faciliter  
le transport.

Batterie lithium-ion
Pour une grande autonomie et  
un temps de recharge court.

Kit mulching en option
Pour transformer l’herbe coupée en engrais.

VOILÀ
pourquoi
STIHL

CONFORT
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Remplissage optimal
Un fort courant d’air remplit  
entièrement le bac.

Durable
Grâce à un polymère de qualité. 

Tond jusqu’à 400 m²
Avec une charge de batterie.①

Lame de qualité
Pour une coupe parfaite et une 
pelouse en pleine santé.

Réglage centralisé  
de la hauteur de coupe
Pour faciliter la tonte progressive.

 

Fonctionnement  
silencieux
Pas besoin de protection auditive.

 



UNE COUPE À 
LA TAILLE DE 
VOS ENVIES 
—

Le modèle HSA 56 se maîtrise sans effort. Sa légèreté vous permet 
de travailler avec une facilité surprenante, vous apportant la flexibilité 
nécessaire pour sculpter vos haies comme vous le souhaitez.
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UN TRAVAIL DÉCONTRACTÉ 
SANS PROTECTION  
AUDITIVE REQUISE 
—

HSA 56
TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

 FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

① Sans batterie ② Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation.

LÉGER, SILENCIEUX ET PUISSANT

Rabattez facilement vos haies et vos taillis avec 
le HSA 56. Pesant à peine 2,9 kg (sans batte-
rie), peu enclin aux vibrations, le HSA 56 se 
manœuvre sans difficulté et vous fatigue ainsi 
moins. La machine est par ailleurs silencieuse et 
ne nécessite donc pas de protection auditive.

TECHNOLOGIE DE LAMES 
STIHL – POUR DES PERFOR-
MANCES DE COUPE IMPRES-
SIONNANTES 

Les lames à tranchant unilatéral en 
forme de goutte apportent la puis-
sance de coupe exactement où vous 
en avez besoin. Résultat : une finition 
parfaite.

TOUJOURS PRÊT

Pour conserver votre taille-haie en parfait état 
de fonctionnement, servez-vous du solvant de 
résine STIHL Superclean après l’utilisation. Il 
suffit de vaporiser sur les lames et de faire tour-
ner la machine quelques instants pour éliminer 
les dépôts de résine et lubrifier les lames.

2.9 kg ①

LÉGER ET EFFICACE.

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE 
—
Pour plus d’informations, rendez-vous chez  
un revendeur près de chez vous. Trouvez le 
revendeur le plus proche sur fr.stihl.be ou 
www.stihl.lu

TAILLE JUSQU’À 

420 m²
AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE②



18 19

PRÊT POUR  
CHAQUE DÉFI 
—

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation.
Pour en savoir plus sur le HSA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

Technologie d’affûtage 
des lames STIHL
Pour une coupe optimale et  
parfaitement régulière.

Protège-guide  
Pour protéger la lame et les  
obstacles.

Lames en forme de goutte
Saisissent les branches pour une 
coupe plus efficace et assurent une 
protection contre les coupures pour 
l’utilisateur.

 

Arrêt immédiat
Dès que la gâchette est relâchée.

Équilibre parfait 
Pour un effort minimal.

Lames à mouvement opposé
Pour plus d’efficacité et moins de fatigue.

Protection des mains
Pour une utilisation en toute sécurité.

MANIEMENT à deux mains
Requis pour la sécurité.

Poignée multifonction
Pour une coupe confortable quel que soit 
l’angle.

Batterie Lithium-Ion
Pour une grande autonomie et 
un temps de recharge court.

Taille jusqu’à 420 m²
de haie
Avec une charge de batterie.①

VOILÀ
pourquoi
STIHL
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Fonctionnement  
silencieux
Pas besoin de protection auditive.

 

ŒILLET de suspension
Pour un rangement facile.



UNE TAILLE À 
LA HAUTEUR DE 
VOS ATTENTES
—

Découvrez les performances du taille-haie sur perche sur batterie créé par 
STIHL. La machine HLA 56 est à la fois ergonomique et bien équilibrée. Sa 
longueur peut être ramenée à 115 cm pour un transport et un rangement aisés. 
La machine s’ajuste pour des coupes verticales et en hauteur. Elle est donc 
parfaite pour tailler les haies hautes et larges.
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HLA 56
TAILLE-HAIE SUR PERCHE SUR BATTERIE

LONGUE PORTÉE, 
LONGUE DURÉE 
D’UTILISATION
—

 FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

①  Avec la batterie AK 30 et selon les 
conditions d’utilisation.

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE 
—
Pour plus d’informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous.
Trouvez le revendeur le plus proche sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

TAILLE JUSQU’À 

460 m²
AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE ①

LONGUE PORTÉE, MAÎTRISE PARFAITE

Pour un maniement optimal, l’outil est parfaitement 
équilibré. Sa poignée circulaire est revêtue de  
caoutchouc pour une meilleure prise.

TRANSPORT SÛR ET FACILE

Le HLA 56 se replie à la longueur de 115 cm seulement 
pour faciliter le rangement et le transport. Un  
protège-guide facilite le transport tout en préservant 
les lames.

À LA HAUTEUR DES DÉFIS

Sa perche extralongue permet à cette machine de 
relever de grands defis; tout comme sa barre de coupe 
qui s’adapte rapidement à 135° en fonction de chaque 
tâche, que ce soit une taille en hauteur, au niveau du 
sol, verticale ou horizontale.
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PRÊT POUR  
CHAQUE DÉFI 
—

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation. 
Pour en savoir plus sur le HLA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

Pliable  
Pour faciliter le transport.

Manche détachable
Pour un transport et un rangement aisés.

Manche extralong
Pour une grande portée.

Taille jusqu’à
460 m² de haie
Avec une charge de batterie.①

Batterie lithium-ion
Pour une grande autonomie et  
un temps de recharge court.

Équilibre parfait
Pour un effort minimal.

Poignée caoutchoutée 
Pour une prise confortable et sûre.

 

Poignée circulaire 
Pour une coupe confortable quel 
que soit l’angle.

ŒILLET de suspension 
Pour un rangement facile.

Protection supplémen-
taire de la batterie
Batterie parfaitement intégrée pour 
une meilleure protection.

VOILÀ
pourquoi
STIHL
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Fonctionnement  
silencieux
Pas besoin de protection auditive.

 

Technologie de lames STIHL 
Pour une coupe optimale et parfaitement 
régulière.

Protège-guide  
Pour protéger la lame et  
les obstacles.

Lame à double tranchant
Pour tailler à la verticale et  
à l’horizontale.

Barre de coupe  
réglable à 135°.
Réglage facile pour travailler sans 
effort en hauteur ou au niveau du sol.

 

Lames en forme de goutte
Saisissent les branches pour une 
coupe plus efficace et assurent une 
protection contre les coupures pour 
l’utilisateur.

 

Arrêt immédiat 
Dès que la gâchette est relâchée.



PUISSANCE 
ET PRÉCISION
—

Puissance et précision caractérisent ce coupe-bordure sur batterie 
de STIHL. Léger, il se manie facilement et coupe avec précision. 
Étonnamment silencieux, il ne nécessite pas de protection auditive. 
Pourtant, il est suffisamment puissant pour couper les bordures 
dans les situations les plus difficiles.
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FSA 56
COUPE-BORDURE SUR BATTERIE

PUISSANCE, 
CONTRÔLE ET 
ÉQUILIBRE PARFAIT
—

 FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation.

COUPE JUSQU’À 

1,500 m
DE BORDURE OU

300 m²
DE PELOUSE AVEC UNE CHARGE  
DE BATTERIE①

COUPE CONFOR-
TABLE ET FACILE
—

PARFAITEMENT AJUSTABLE POUR 
UNE MAÎTRISE OPTIMALE

Grâce à son manche et à sa poignée ajustables, 
la machine FSA 56 parfaitement équilibrée, 
s’adapte à votre taille et à la tâche en cours. 
Dès lors, il est possible de s’attaquer aisément 
aux endroits les plus difficiles du jardin.

AJUSTEMENT ET ENTRETIEN  
FACILES

Que ce soit l’ajustement du fil de coupe, 
l’extension du manche par simple pression ou le 
changement de batterie, tout se fait sans effort 
avec le modèle FSA 56 sur batterie.

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE 
—
Pour plus d’informations, rendez-vous chez  
un revendeur près de chez vous. Trouvez le 
revendeur le plus proche sur fr.stihl.be ou 
www.stihl.lu



30 31

PRÊT POUR  
CHAQUE DÉFI 
—

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation. 
Pour en savoir plus sur le FSA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

Poignée ajustable
Pour un travail plus confortable.

Manche réglable en  
longueur
Pour plus de confort.

Butée de sécurité
Pour protéger les fleurs,  
les arbres et les murs.

 

Batterie lithium-ion
Pour une grande autonomie et  
un temps de recharge court.

Moteur performant 
Pour la qualité des résultats.

Très léger
Pour un effort minimal.

Fonctionnement  
silencieux
Pas besoin de protection auditive.

 

Ajustement du fil de coupe
Avec une légère pression de la tête 
faucheuse au sol.

Coupe jusqu’à 1,500 m
de bordure OU JUSQU’À 
300 m² de pelouse 
Avec une charge de batterie.①

ŒILLET de suspension
Pour un rangement facile.

VOILÀ
pourquoi
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Poignée caoutchoutée
Pour une prise confortable et sûre.

 



LA 
TRONÇONNEUSE 
À LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE 
—

La technologie légendaire des tronçonneuses et la puissance des batteries s’asso-
cient - la tronçonneuse MSA 140 C-B est efficace, parfaitement maniable, compacte, 
puissante, légère et extrêmement silencieuse. Elle est le résultat de plus de 90 années 
d’expérience de STIHL dans la conception et le développement de tronçonneuses pour 
l’exploitation forestière, l’agriculture et le jardin.
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MSA 140 c-B
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE

 FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

#ACCUPOWER
CREE PAR STIHL.
—

① Mesuré avec des bûches de 10 cm x 10 cm. 
Avec la batterie AK 30 et selon les conditions 
d’utilisation

HAUTES  
PERFORMANCES 
SILENCIEUSES
—

JUSQU’À 

180 
COUPES
AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE ①

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE 
—
Pour plus d’informations, rendez-vous chez  
un revendeur près de chez vous. Trouvez le 
revendeur le plus proche sur fr.stihl.be ou 
www.stihl.lu

PERFORMANTE, LÉGÈRE ET  
SILENCIEUSE 

Découpez du bois de chauffage, des arbustes 
et des branches facilement grâce à la tronçon-
neuse MSA 140 C-B. La vitesse élevée de  
sa chaîne permet plus de découpes en moins  
de temps. Sa puissance n’empêche pas la 
machine d’être exceptionnellement légère et 
silencieuse, si bien qu’une protection auditive 
n’est pas nécessaire.

PRÉCISION SUISSE

Depuis des décennies, les chaînes STIHL sont 
fabriquées exclusivement dans l’atelier STIHL 
en Suisse. Les chaînes STIHL permettent un 
travail précis et glissent sans effort à travers le 
bois pour une coupe nette.

TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE

Permet de régler la tension de la chaîne sans 
outil, simplement en tournant la molette de 
réglage. Le guide-chaîne est sécurisé automa-
tiquement grâce au couvercle du pignon de 
chaîne.
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PRÊT POUR  
CHAQUE DÉFI 
—

① Mesuré avec des bûches de 10 cm x 10 cm. Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation. 
Pour en savoir plus sur la MSA 140 C-B ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

Vitesse élevée de la chaîne
Pour de nombreuses découpes,  
en peu de temps

Tendeur de chaîne rapide STIHL
Pour remplacer la chaîne et régler sa  
tension facilement.

Frein de chaîne STIHL Qui-
ckStop
Frein supplémentaire pour plus de sécurité.

Batterie lithium-ion
Pour une grande autonomie et  
un temps de recharge court.

Jusqu’à 180 coupes
Avec une charge de batterie.① 

Équilibre parfait
Pour un maniement aisé.

 

Extrêmement léger 
Pour travailler longtemps sans fatigue.

Moteur écoénergétique 
Pour réduire la consommation de la batterie.

Guide-chaîne STIHL Rollomatic
Durci pour plus de longévité et une  
précision maximale.

Chaîne étroite
Pour une coupe nette et efficace, 
ménageant la batterie.

VOILÀ
pourquoi
STIHL
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Poignée caoutchoutée
Pour une prise confortable et sûre.

 

Fonctionnement  
silencieux
Pas besoin de protection auditive.
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NOTRE PREMIÈRE 
TRONÇONNEUSE 
ÉLECTRIQUE
—
CONSTRUITE EN 1926

Découvrez les résultats de plus de 90 ans d’innovation. Depuis sa création,  
la marque STIHL est synonyme de technologie révolutionnaire. Par exemple,  
la première tronçonneuse électrique fabriquée en 1926 ou le récent système  
de batterie COMPACT de STIHL débordent d’idées innovantes. 

Aujourd’hui, la qualité et le service font la réputation de STIHL. Dans plus  
de 160 pays, nos produits aident les professionnels et les particuliers.  
Avec STIHL, les experts et les passionnés de jardinage sont prêts pour  
relever n’importe quel défi.

CONÇU POUR 
RELEVER LES PLUS 
GRANDS DÉFIS
—
Y COMPRIS CEUX DE VOTRE JARDIN

Fidèle à sa longue tradition, STIHL propose aux professionnels des outils pour tra-
vailler dans les conditions les plus hostiles, lorsque l’échec n’est pas permis. C’est 
ainsi que nous avons appris à développer des outils pour le jardinier amateur aussi. 
En travaillant sans relâche sur la précision, la durabilité et la sécurité des machines. 
Nous nous imposons les normes de qualité les plus sévères parce que nous savons 
que nos clients - professionnels et jardiniers amateurs - font de même.



FAITES 
PLACE 
NETTE
—

Exceptionnellement puissant, silencieux et simple à utiliser,  
le modèle BGA 56 est à la fois léger et puissant pour  
faciliter le déblayage des feuilles et déchets de coupe.
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BGA 56
SOUFFLEUR SUR BATTERIE

PROPRETÉ, 
SILENCE ET 
PUISSANCE

 FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

S’ADAPTE EN UN INSTANT

Le modèle BGA 56 s’ajuste à votre taille et à la tâche en 
cours, grâce aux trois positions disponibles. Cela évite 
que le débit d’air soit inutilement perdu si la machine 
est tenue trop loin du sol.

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation.

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE 
—
Pour plus d’informations, rendez-vous chez  
un revendeur près de chez vous. Trouvez le 
revendeur le plus proche sur fr.stihl.be ou 
www.stihl.lu

DÉBLAIE  
JUSQU’À

900 m²
DE FEUILLES AVEC UNE  
CHARGE DE BATTERIE①

ÉLIMINEZ  
FACILEMENT LES 
FEUILLES MORTES 
—

NETTOYAGE CONFORTABLE

Débarrassez confortablement votre pelouse, 
terrasse ou allée des feuilles, de l’herbe, des 
déchets de coupe et des débris. Le modèle 
BGA 56 est bien équilibré et sa poignée  
caoutchoutée permet un maniement sûr et 
confortable.

PUISSANT ET SILENCIEUX

La puissance du souffleur BGA 56 est impres-
sionnante, tout comme son niveau sonore. Il est 
si silencieux que le port de protections audi-
tives n’est pas nécessaire et il ne constituera 
pas une nuisance pour vos voisins.
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PRÊT POUR  
CHAQUE DÉFI
—

① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d’utilisation. 
Pour en savoir plus sur le BGA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur fr.stihl.be ou www.stihl.lu

Buse en biseau  
Pour éliminer les feuilles mouillées  
et lourdes.

ŒILLET de suspension 
Pour un rangement facile.

Très silencieux 
Pas de protection auditive requise.

 

Turbine économe en énergie
Pour une puissance de soufflage élevée  
et moins de consommation de batterie.

Batterie lithium-ion
Pour une grande autonomie et  
un temps de recharge court.

VOILÀ
pourquoi
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Longueur réglable 
Pour un maximum de puissance  
près du sol.

Déblaie jusqu’à 900 m²
de feuilles
Avec une charge de batterie.① 

Forces gyroscopiques 
limitées 
Pour un maniement facile.

Très léger
Pour plus de confort.

Équilibre optimal
Pour travailler longtemps  
sans fatigue.

Poignée caoutchoutée
Pour une prise confortable et sûre.
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Système de 
batterie STIHL 
COMPACT 
—

MACHINES SUR BATTERIE  
DU SYSTÈME COMPACT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PERFORMANCES①

RMA 339 C 

Prix avec AK 30 et AL 101 499,00 €
N° de réf. 6320 011 1443

Largeur de coupe 37 cm

Hauteur de coupe 30 — 70 mm

Poids sans batterie 16 kg

Niveau de puissance  
sonore garanti LwA

 
90 dB (A)

Niveau de pression  
sonore mesuré LpA 

 
76 dB (A)

Facteur d’incertitude KpA② 2 dB (A)

Niveau de vibrations ahw 1,6 m/s²

Facteur d’incertitude K② 0,8 m/s²

Volume du bac  
de ramassage 

 
40 l

Type de moteur Li-Ion 36 V

Type de 
batterie

Temps de 
travail

Pelouse tondue 
avec une charge

AK 10 23 min 180 m² ③

AK 20 37 min 370 m²

AK 30 57 min 400 m²

HSA 56 

Prix avec AK 10 et AL 101 249,00 €
N° de réf. 4521 011 3510

Longueur de coupe 45 cm

Poids sans batterie 2.9 kg

Tension nominale 36 V

Niveau de pression sonore④ 80 dB(A)

Niveau de puissance  
acoustique④

 
91 dB(A)

Niveau de vibration,  
gauche/droite⑤

 
2,7 / 1,2 m/s²

Écartement des dents 30 mm

Type de 
batterie

Temps de 
travail

Haie taillée avec 
une charge

AK 10 50 min 175 m²

AK 20 100 min 350 m²

AK 30 120 min 420 m²

HLA 56 

Prix avec AK 10 et AL 101 299,00 €
N° de réf. HA01 011 2910

Poids sans batterie 3.8 kg

Niveau de pression sonore④ 76 dB(A)

Niveau de puissance  
acoustique④

 
87 dB(A)

Niveau de vibration,  
gauche/droite⑤

 
1,5 / 1,5 m/s²

Longueur de coupe 45 cm

Écartement des dents 30 mm

Longueur totale 210 cm

Type de 
batterie

Temps de 
travail

Haie taillée avec 
une charge

AK 10 50 min 190 m²

AK 20 100 min 380 m²

AK 30 120 min 460 m²

MACHINES SUR BATTERIE  
DU SYSTÈME COMPACT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PERFORMANCES①

BGA 56

Prix avec AK 20 et AL 101 249,00 €
N° de réf. 4523 011 5910

Poids sans batterie 2,1 kg

Niveau de pression sonore④ 79 dB(A)

Niveau de puissance  
acoustique④

 
91 dB(A)

Niveau de vibration droite⑤ 2,5 m/s²

Force de soufflage⑥ 9 N

Débit d’air avec buse  
ronde/buse plate

 
45/48 m/s

Vitesse de l’air avec  
buse ronde/buse plate

 
600/530 m³/h

Type de 
batterie

Temps de 
travail

Feuilles déblayées 
avec une charge⑦

AK 10 13 min 380 m²

AK 20 25 min 760 m²

AK 30 30 min 900 m²

MSA 140 C-B

Prix avec AK 30 et AL 101 359,00 €
N° de réf. 1254 011 5850

Type de chaîne  
STIHL Oilomatic

Picco Micro 3 
(PM3)

Poids sans batterie⑧ 2,6 kg

Niveau de pression sonore④ 83 dB(A)

Niveau de puissance  
acoustique④

 
94 dB(A)

Niveau de vibration,  
gauche/droite⑤

 
4,3/4,8 m/s²

Rollomatic E

Pas de chaîne ¼" P

Longueur de coupe⑨ 30 cm

Type de 
batterie

Temps de 
travail

Bois coupé avec 
une charge⑩

AK 10 18 min 50 coupes

AK 20 40 min 120 coupes

AK 30 45 min 180 coupes

FSA 56

Prix avec AK 10 et AL 101 299,00 €
N° de réf. 4522 011 5710

Poids sans batterie 2,5 kg

Niveau de pression sonore④  

avec outil standard
 
72 dB(A) 

Niveau de puissance  
acoustique④ avec outil standard

 
86 dB(A) 

Niveau de vibration avec outil 
standard, gauche/droite⑤

 
3,5 /3,5 m/s²

Longueur totale sans 
outils de coupe

 
147 cm

Outil de coupe standard AutoCut 2-2

Type de 
batterie

Temps de 
travail

Pelouse / bordure 
coupée avec une 
charge

AK 10 25 min 125 m² / 625 m

AK 20 50 min 250 m² / 1.250 m

AK 30 60 min 300 m² / 1.500 m

CHARGEUR 
STANDARD 
AL 101 

Chargeur 230 V compatible 
avec les batteries STIHL 
AK et AP. Avec témoin de 
fonctionnement (LED) et 
refroidissement passif de la 
batterie. Avec velcro pour 
enrouler le câble. Peut être 
fixé au mur. 

Prix 49,00 €
N° de réf. 4850 430 2520

BATTERIE  
AK

Batteries lithium-ion pour 
le système de batterie 
COMPACT, de différentes 
capacités. L’autonomie 
dépend du type de  
machine.  Avec témoin  
de niveau de charge (LED).

AK 10 Prix 79,00 €
N° de réf. 4520 400 6515

AK 20 Prix 119,00 €
N° de réf. 4520 400 6518

AK 30 Prix 159,00 €
N° de réf. 4520 400 6512

AK 10 AK 20 AK 30

Tension  
nominale 36 V 36 V 36 V

Énergie k 72 Wh 144 Wh 172 Wh

Poids 0,8 kg 1,2 kg 1,3 kg

Temps de 
charge avec 
AL 101  
80 %/100 %

70 /  
95 min

135 /  
185 min

160 /  
205 min

AL 101

Poids 0,7 kg

Courant de 
charge 1,6 Ah

Puissance 
de sortie 0,1 kW

Prix public maximum conseillé € TTC 
① L’autonomie peut varier suivant le niveau de charge et le type d’utilisation
② Facteur d’incertitude KpA/K suivant Directive 2006/42/ECRS

③ Performance de la machine sous optimale
④ Facteur K suivant Dir. 2006/42/CE = 2.0 dB(A)
⑤ Facteur K suivant Dir. 2006/42/CE = 2 m/s²

⑥ Combinaison de vitesse d’air et de débit d’air
⑦ Feuilles sèches sur de l’asphalte
⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

⑨ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée
⑩ Mesuré avec des bûches de 10 cm x 10 cm

k  Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée  
de vie, le contenu énergétique disponible lors de l’utilisation effective est réduit.


