
La diversité du  
plaisir de jardiner ! NOUVEAU

Charger, mettre en marche, c’est parti – la 
formule simple pour jardiner avec plaisir Autonomie des batteries Données techniques

Demandez-nous conseil : fr.stihl.be / www.stihl.lu

Autonomie des batteries  (exemple d’application)

HSA 25

HSA 45

BGA 45

FSA 45

 

En coupe de mise en forme 
jusqu’à 30 boules de buis

Jusqu’à 80 m2 de haie

Bordures de pelouse jusqu’à 
250 m / Surface de pelouse  
jusqu’à 50 m2

Les nouvelles machines  
sur batterie STIHL pour  
les particuliers

  Les durées et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l’utilisation et les 
propriétés de la matière coupée

Données techniques

STIHL HSA 25

Longueur de coupe (cm) 17

Tension nominale (V) 10,8

Poids (kg) sans batterie, avec outil de coupe 0,6 

Niveau de pression sonore  (dB(A)) 70

Niveau de puissance acoustique  (dB(A)) 80 

Valeur de vibration gauche / droite  (m / s2) 1,2 / 1,4 d

Longueur totale (cm) 50

Cadence (tr / min) 2 000

Écart entre les dents (mm) 19

STIHL HSA 45

Longueur de coupe (cm) 50

Tension nominale (V) 18

Poids (kg), batterie comprise 2,3

Niveau de pression sonore  (dB(A)) 71

Niveau de puissance acoustique  (dB(A)) 82

Valeur de vibration gauche / droite  (m / s2) 1,4 / 1,5

Longueur totale (cm) 92

Cadence (tr / min) 2 500

Écart entre les dents (mm) 24

STIHL BGA 45

Tension nominale (V) 18

Poids (kg), batterie comprise 2,0 d

Niveau de pression sonore  (dB(A)) 76

Niveau de puissance acoustique  (dB(A)) 86

Valeur de vibration droite  (m / s²) < 2,5

Force de soufflage  (N) 5

Vitesse de l’air (m / s) avec buse ronde / buse plate 38 / –

Vitesse de l’air (m3 / h) avec buse ronde / buse plate 420 / –

Vitesse max. de l’air (m / s) avec buse ronde / buse plate 44 / –

Débit max. de l’air f (m3 / h) 500

Buse ronde / Buse plate   / –

Sangle pour poitrine / ceinture – / –

STIHL FSA 45 

Tension nominale (V) 18

Poids (kg), batterie comprise 2,3

Niveau de pression sonore h (dB(A)) 77

Niveau de puissance acoustique h (dB(A)) 87

Valeur de vibration gauche / droite i (m / s2) 1,7 / 4,9

Longueur totale sans outils de coupe (cm) 110

Diamètre de coupe (mm) 250

Outil de coupe standard Tête faucheuse PolyCut 2-2

Poignée circulaire / Double poignée / Poignée en étrier – / – / 
Réglage de la poignée sans outil

Accessoire de fauchage / broyage / sciage  / – / –

 De série
  Facteur K selon la directive européenne 

2006 / 42 / CE = 2,5 dB(A)
  Facteur K selon la directive européenne 

2006 / 42 / CE = 2 m / s²
d Avec lame pour buisson / cisaille à gazon
  Combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air

f Sans système de soufflage / buse
  Régime fixe 
h  Facteur K selon la directive européenne 

2006 / 42 / CE = 2,5 dB(A) avec outillage standard
i    Facteur K selon la directive européenne 

2006 / 42 / CE = 2 m / s² avec outil standard
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Déblaie jusqu’à 200 m² de  
feuilles sèches sur de l’asphalte



Chacun a ses préférences en termes d’aménagement du jardin. 
Mais une chose est sûre : quand on aime jardiner, il faut absolument 
avoir des outils faciles à manier. Spécialement conçus pour les 
travaux dans les petits jardins, le coupe-bordure, le taille-haie et  
le souffleur sont faciles à utiliser et immédiatement disponibles 
grâce à leur batterie intégrée. 

Étonnamment 
silencieux – vos voisins 
vous remercieront.

HSA 25 FSA 45

HSA 45 BGA 45

Machines sur batterie STIHL  
pour les petits jardins

NOUVEAU
Disponible à partir  
du printemps 2017 !

NOUVEAU

NOUVEAU

Cisaille à gazon et taille-buisson sur batterie pour la  
coupe fine de petites haies et d’arbustes ornementaux.  
Lames à double action pour des coupes puissantes et peu de  
vibrations, cisaille à gazon pour l’entretien des bordures autour 
de la terrasse, de la maison et des massifs de fleurs. Pour les 
travaux à proximité du sol, il est recommandé d’utiliser un  
manche télescopique (la batterie est uniquement adaptée au 
HSA 25).

Taille-haie léger avec bonne performance de coupe pour 
les branchages et les branches minces. Lames à double action 
et à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée 
de protection vissée, batterie intégrée avec indicateur de charge.

Souffleur sur batterie maniable pour le nettoyage de  
petites surfaces autour de la maison. Buse ronde, prise 
en main facile, batterie intégrée avec indicateur de charge.

Coupe-bordure sur batterie  
compact pour travaux simples 
d’émondage et d’élagage. Manche 
et poignée en étrier réglables sans 
outils, angle de travail de l’unité de 
fauchage réglable, notamment pour 
l’entretien vertical des bordures, lame 
PolyCut contenue dans la livraison, 
passage au fil de coupe possible 
sans changer la tête faucheuse,  
étrier d’écartement, batterie intégrée 
avec indicateur de charge.


