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ANS

DE GARANTIE

Offre Motomix
+ bec verseur
ƒ

Faites le plein en toute simplicité grâce
à notre bec verseur compatible avec
les nouveaux bidons Motomix.

nouveautés

La gamme
Function Ergo
ƒ

L’offre de vêtements de protection STIHL,
conçue pour tous les profils et besoins
des utilisateurs.

L’extension de garantie STIHL
est exclusivement réservée
aux utilisateurs particuliers.
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CONDITIONS D’EXTENSION
DE GARANTIE STIHL

S
BAI

ƒ

2 ANS

Elle proroge la période de garantie légale de 2 ans,
en offrant une garantie sur une période de 4 ans
au total qui se compose comme suit :
+1 AN

+1 AN

•U
 ne autre année de garantie supplémentaire est accordée
pour l’achat simultané d’une machine neuve à moteur
thermique STIHL et d’un bidon de MotoMix. Pour en
bénéficier : faites fonctionner votre machine au carburant
MotoMix et à ce titre, vous devez être en mesure de
présenter une facture d’achat d’un bidon de 5 litres de
Motomix en même temps que l’achat de votre machine
STIHL.
Pour pouvoir bénéficier de cette extension de garantie,
vous vous engagez à vous conformer aux conditions générales
et particulières disponibles sur le site.

GSB

Bec verseur
Pour faire le plein des machines thermiques
en toute simplicité sans gaspillage du carburant.
Référence : 0000 890 5005

PRODUITS DISPONIBLES
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019

IMPORTANT

La nouvelle tenue polyvalente et attractive
de STIHL au cœur de la demande

Nouveau conditionnement par 72 bidons à
épuisement des stocks du conditionnement
par 64 bidons.

• Pantalon anti-coupure classe 1 (20m/sec) avec 7 couches de
protection (plus léger que le pantalon Function Universal)
• Matière robuste et renforcée contre les épines pour une meilleure
durabilité et une protection contre l’humidité et les salissures
• Orifices d’aération pour une bonne ventilation
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité

*Sous réserve d'une commande par 10 minimum.

• Inserts de stretch pour plus de confort
et de liberté de mouvement

AUTOMNE - HIVER 2019

L‘INTÉGRALE GSB AUTOMNE - HIVER 2019

•U
 ne année de garantie supplémentaire est accordée lors de
l’enregistrement de la machine en ligne. Pour en bénéficier :
enregistrez votre machine en ligne sur stihl.fr ou sur l’appli
STIHL dans les 30 jours qui suivent l’achat de votre produit.

L’intégrale
ƒ
DOCUMENT À DESTINATION DU RÉSEAU
DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
WWW.STIHL.FR
WWW.STIHL.FR

« Avec STIHL, relevez tous
les défis du jardin »
Ne pas être stressé par l’autonomie
Les batteries STIHL vous permettent de travailler
sans interruption, en évitant la « panne sèche ».

Ne se refuser aucun projet

Taille-haies HSA 45

La large gamme et la puissance des outils STIHL
vous permettent de réaliser tous vos projets pour
votre jardin.

Coupe Bordures FSA 45

Souffleur BGA 45
18 V intégrée

Batterie Lithium-Ion

18 V intégrée

Batterie Lithium-Ion

18 V intégrée

Poids

2,3 Kg

Poids

2 Kg

Poids

2 Kg

Les produits STIHL sont conçus pour limiter au mieux les
nuisances sonores : vous pouvez travailler en toute discrétion.

Longueur de lamier

50 cm

Débit d’air

400 m3/h

Diamètre de coupe

230 mm

Ne pas rater les offres

Polycut C 2-2, avec 8 couteaux inclus

La gamme à batterie STIHL, ce sont aussi des packs
et des produits en promotion.

Écartement des dents

24 mm

Vitesse de l’air

38 m/s

Outil de coupe

2 500 cps/min

Newton

5N

Autonomie

20 min avec polycut

Autonomie

40 min

Autonomie

10 min

Temps de chargement

145 min - 80 % / 210 min - 100 %

Temps de chargement

145 min - 80 % / 210 min - 100 %

Temps de chargement

210 min - 80 % / 300 min - 100 %

Avantages produits :
1

Léger et parfaitement équilibré

2

Grand lamier double lame de 50 cm avec butée de protection

Avantages produits :
Design compact

1

Très léger et confortable

2

Ultra léger

2

Tube télescopique

3

Poignée SoftGrip

3

Poignée SoftGrip

3

Tête de coupe inclinable en 4 positions sans outils

4

Double commande gâchette et poignée

4

Fonctionnement très silencieux

4

Tête faucheuse performante Polycut C 2-2

5

Fonctionnement très silencieux

5

Étrier
de protection

Poignée
ronde


6

Accessoire très pratique pour un affûtage rapide
des dents et des limiteurs de profondeur
en une seule opération.

REMPLACERA LA MS 193 T À ÉPUISEMENT DU STOCK.

+

• Cette offre concerne toutes les fonctions de la gamme compact.
• Dans le pack intensif, la deuxième batterie est livrée séparément
mais elle est identique à la batterie incluse dans le pack
(par exemple deux AK20 pour le pack intensif MSA120C).

Puissance : 1,4 kW
Guide : 35 cm
Poids : 3,3 kg
IMPORTANT

• Des étiquettes permettant de distinguer
les packs intensifs des autres conditionnements
(machine seule ou pack de base) ont été
élaborées et cela pour chaque type d’appareils.
Les étiquettes contiennent par ailleurs
le N° EAN/code barre du pack intensif.
Une fois la batterie supplémentaire insérée
dans le pack de base puis l’étiquette apposée
sur l’étiquette EAN/code barre du pack de base,
les packs intensifs peuvent ainsi être
commercialisés en libre service (hors MSA) et
même placés en tête de gondole. Le passage en
caisse avec lecture optique se fera au bon tarif.

INTEN
S
CK
RELEVEZ
TOUS LES DÉFIS
DU JARDIN

1 Coupe-Bordure
+ 2 batteries
+ 1 chargeur

• Minimum de commande de 2
• Période de validité de l'offre : livraison en magasin
du 1er août 2019 au 31 janvier 2020.

FSA 56
AK 10
AL 101

INTEN
S
CK
RELEVEZ TOUS LES DÉFIS
DU JARDIN

1 Taille-haies
+ 2 batteries
+ 1 chargeur

RELEVEZ TOUS LES DÉFIS
DU JARDIN

RAPPEL
Les produits électriques de la marque STIHL peuvent
désormais être vendus en libre service.
(sauf tronçonneuses MSA et MSE)

PRODUITS CONCERNÉS :
• Programme électrique filaire :
Les taille haies 220 volts (tous les modèles de HSE et HLE)
Les coupe bordures 220 volts (tous les modèles de FSE)
Les souffleurs et aspirateurs de feuilles (tous les modèles
de BGE et SHE)
• Programme produits à batterie :
Les taille haies 10,8 volts (HSA 25)
Les taille haies 18 volts (HSA 45)
Les coupe bordures 18 volts (FSA 45)
Les souffleurs de feuilles 18 volts (BGA 45)
Les taille haies 36 volts gamme Compact
AK (HSA 56 et HLA 56)
Les coupe bordures 36 volts gamme Compact
AK (FSA 56)
Les souffleurs de feuilles 36 volts gamme Compact
AK (BGA 56)
Les tondeuses 36 volts gamme Compact
AK (RMA 235 et RMA 339C)
RÉSERVES ET EXCLUSIONS

Flashez ce code pour découvrir
comment affûter une chaîne de
tronçonneuse avec l'affûteur
2 en 1 STIHL.

INTEN
S
CK

1 Souffleur
+ 2 batteries
+ 1 chargeur

Informations
concernant la vente
en Libre-Service
ƒ

HSA 56
AK 10
AL 101

BGA 56
AK 20
AL 101

Avantages produits :

1

POUR L'ACHAT D'UNE TRONÇONNEUSE
MS 211 OU MS 211 CB-E

MS 194 T

IF

Cadence de coupe

1 affûteur 2 en 1 offert

IF

Batterie Lithium-Ion

Nouvelle
tronçonneuse
d’élagage
ƒ

IF

Ne pas gêner les voisins

nouveautés

• L’offre centrale est une offre promotionnelle :
" le pack intensif". Ce dernier concerne l’achat simultané d’un
pack initial (pack de base : machine + batterie + chargeur ) et
d’une 2ème batterie. Il assure à l’utilisateur une utilisation intensive
de sa machine.

PA

à des travaux pour les petits jardins

PA

GAMME
À BATTERIE
COMPACT
ƒ

Des animations sous
forme de packs
intensifs
ƒ

PA

GAMME
À BATTERIE INTÉGRÉE
ƒ
Produits à batterie qui conviennent

Avantages :
• Très légère : excellent rapport poids / puissance / maniabilité
• Équipements pratiques : fermeture des réservoirs sans outil,
réservoirs translucides, écrou imperdable

Ces dispositions ne s’appliquent que pour des points
de vente agréés et signataires d’un agrément de
distribution 2019.
 es produits vendus en LS doivent demeurer présentés en
L
exposition dans l’espace de marque STIHL obligatoirement.
Le conseil nécessaire pour orienter le consommateur dans ses
choix doit rester obligatoirement disponible. Les vendeurs
sont vivement invités à se former sur ces gammes.
Les tronçonneuses électriques MSE et à batterie MSA, sont
exclues et doivent toujours être vendues obligatoirement
accompagnées des services montage et conseils.
Ces dispositions ne concernent pas la gamme batterie 36 volts
type AP (pro) qui doit être vendue montée et accompagnée
de conseils.

