
Des travaux  
d’ébranchage réussis. NOUVEAU

Votre revendeur spécialisé STIHL : www.stihl.be

Endurant et extrêmement résistant

  Sa grande puissance de coupe et ses finitions robustes conçues pour 
une utilisation professionnelle font du STIHL ASA 85 un compagnon  
fiable et performant, capable de trancher des branches jusqu’à 45 mm 
de diamètre. La batterie recommandée lithium-ion STIHL AP 180  
permet de travailler à pleine charge durant 8 heures d’affilée.

Efficacité et confort

  Grâce à la commande pratique, vous pouvez procéder rapidement et 
simplement aux réglages des lames selon vos besoins. Le harnais  
porte-batterie conçu pour soulager le dos, la poignée ergonomique et 
le système de passage du câble le long du corps assurent en plus  
un grand confort en travaillant.

Le sécateur sur batterie
STIHL ASA 85

Le nouveau sécateur sur batterie  
STIHL ASA 85Le STIHL ASA 85 en bref
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Pour votre machine sur batterie, STIHL vous offre également le 
parfait accessoire. Vous trouverez plus d’informations sur notre site 
ou chez votre revendeur spécialisé.

Le système de batterie STIHL.
Une seule batterie – tellement de
machines, tellement d’avantages.

 Puissance de coupe
 Ouverture réglable des lames
  Harnais porte-batterie  
ergonomique avec passage  
du câble le long du corps

  Carter en aluminium résistant  
fait pour durer

STIHL ASA 85

Technologie de batterie Lithium-ion PRO

Type de moteur Moteur EC sans balai

Poids (kg)* 0,98

Durée de travail (h)** 6 à 8 

Longueur du câble (m) 1,6

Épaisseur de coupe maximale (mm) 45

Niveau de vibrations (m/s²)*** < 2,5

Niveau de pression acoustique (dB (A))**** < 70 

Batteries recommandées AP 160 / AP 180

Chargeur recommandé AL 300

* sans batterie ni harnais
** avec AP 180

*** Facteur K selon la norme EN 50260-1 : 2005 = 1,5 m/s²
**** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 1,5 dB(A)



Les avantages du STIHL ASA 85

Une grande puissance de coupe, doublée d’un confort optimal : 

le nouveau sécateur sur batterie STIHL ASA 85 peut trancher 

sans effort des branches jusqu’à 45 mm de diamètre. 

L’ouverture des lames est réglable afin de l’adapter au calibre 

des branches. Cela fait économiser du temps – et de l’énergie. 

Grâce au harnais porte-batterie ergonomique, vous pouvez  

travailler une journée entière sans vous fatiguer. Tout cela  

fait du STIHL ASA 85 le compagnon idéal des professionnels.  

Que ce soit pour les travaux de rabattage ou d’entretien,  

dans les jardins, les parcs, les plantations ou les pépinières : 

avec le STIHL ASA 85, vous disposez toujours de la puissance 

de coupe requise, sans aucun effort.

Technologie de batterie  
STIHL – à vos marques,  
prêt, taillez !

Puissant, endurant et extrêmement résistant 

 Une coupe puissante
Pratique et performant, le STIHL ASA 85 tranche sans effort les 
branches jusqu’à 45 mm de diamètre. Le mécanisme a été conçu 
pour permettre une ouverture et une fermeture particulièrement 
rapides des lames – d’où une capacité de coupe considérable.

 Un modèle d’endurance
L’efficacité de la technologie batterie STIHL : la batterie lithium-ion 
intégrée au harnais impressionne par sa puissance et son autonomie. 
Vous pouvez ainsi travailler jusqu’à 8 heures d’affilée. Bien sûr, le 
sécateur sur batterie est compatible avec le système de batterie 
modulaire STIHL afin que vous puissiez utiliser également d’autres 
batteries STIHL*.

 Construit pour durer
Le goût du travail bien fait : le solide carter en aluminium du STIHL 
ASA 85 protège à la perfection le mécanisme intérieur des saletés, 
garantissant une grande longévité.

Efficacité et confort

 La polyvalence en action
Quand flexibilité rime avec rapidité : le boîtier de commande  
permet de régler l’ouverture des lames sur quatre niveaux (50 %, 
60 %, 70 % ou 100 %). En cours de travail, il suffit d’un double-clic 
sur le levier pour passer du réglage défini à l’ouverture maximale. 
Pour tailler différents calibres de branches de manière efficace et 
rapide.

 Une maîtrise totale
Gardez toujours le contrôle de la situation : le harnais porte-batterie 
est muni sur la hanche d’un boîtier de commande avec écran afin 
de pouvoir consulter à tout moment le réglage des lames, le 
nombre de coupes et l’état de charge de la batterie. Vous pouvez 
également y modifier le mode de coupe (proportionnel ou par 
impulsion).

 Le confort d’utilisation 
Pour que l’ébranchage ne soit plus un fardeau : le harnais avec  
batterie intégrée assure une répartition optimale du poids et  
soulage votre dos en cas de travaux prolongés. Les bretelles sont 
munies de boucles afin de faire passer le câble le long du corps – 
pour les droitiers comme pour les gauchers. La forme ergonomique 
assure en plus une manipulation aisée.

* Batterie recommandée : AP 160 / AP 180


