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La puissance

des batteries STIHL.

Prêt pour chaque défi.



Aménagement

créatif de jardins

Chacun a ses préférences en termes d’aménagement créatif  

de jardins. Mais une chose est sûre : quand on aime jardiner,  

il faut absolument avoir des outils faciles à manier – une attente  

à laquelle répondent entièrement les nouvelles machines sur 

batterie STIHL. Spécialement conçus pour les travaux dans  

les petits jardins, les débroussailleuses, taille-haies et  

souffleurs sont immédiatement disponibles grâce à leur  

batterie intégrée, et faciles à utiliser.

C’est exactement ce qu’il vous faut quand votre  

passion du jardinage fait surface.

Machines sur batterie STIHL



HSA 25 // 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. 

HSA 45 // 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.

BGA 45 // 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.

FSA 45 // Coupe-bordure compact sur batterie 
pour travaux simples d’émondage et d’élagage.  
Couteaux PolyCut contenus dans la livraison,  
passage au fil de coupe possible sans changer  
la tête faucheuse, étrier d’écartement, batterie 
intégrée avec indicateur de charge.

// Taille-buisson // Taille-haie // Souffleur // Coupe-bordure

HSA 25 Autonomie des batteries a

Longueur de coupe (cm) 17

Poids (kg) sans batterie, avec outil de coupe 0,6
En coupe d’entretien  
jusqu’à 30 boules de buisSet 129.--

HSA 45 Autonomie des batteries a

Longueur de coupe (cm) 50

Poids (kg) batterie incluse 2,3

Jusqu’à 80 m2 de haieMachine avec batterie intégrée 129.--

BGA 45 Autonomie des batteries a

Force de soufflage (N) b 5

Poids (kg) batterie incluse 2,0
Pour feuilles mortes sèches sur 
de l’asphalte, jusqu’à 200 m 2Machine avec batterie intégrée 129.--

FSA 45 Autonomie des batteries a

Diamètre de coupe (mm) 250

Poids (kg) batterie incluse 2,3
Bordures de pelouse jusqu’à 250 m/ 
Surface de pelouse jusqu’à 50 m2Machine avec batterie intégrée 129.--

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

b  Combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air Pour plus d’informations techniques, voir fr.stihl.be / www.stihl.lu

Inclus dans le set // 1 x batterie Lithium-ion, 1 x chargeur, 1 x lame  
pour buisson – longueur de coupe 17 cm, 1 x cisaille à gazon – largeur  
de coupe 11 cm, 1 x sac de transport noir/orange avec œillets pour  
accrochage mural. La batterie est uniquement adaptée au HSA 25.

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros. Pour la Belgique TVA en vigueur incluse.



passe-temps

du jardinage

Lorsque le

a besoin

de puissance

Machines sur batterie 
STIHL pour les petits jardins

Système de batterie 
STIHL COMPACT pour les 
moyens et grands jardins



Vous aimez relever des défis exigeants dans votre 

propre jardin ? Alors le système de batterie STIHL 

COMPACT est exactement ce qu’il vous faut.

La batterie possède suffisamment de puissance  

pour votre haie, votre pelouse ou vos feuilles mortes.  

Et le mieux de tout, c’est que malgré toute leur  

puissance, ces concentrés de performance de STIHL  

sont pourtant étonnamment légers. Vous pouvez  

donc être entièrement détendu pendant votre travail  

et vous êtes prêt pour chaque défi.

chaque défi.

Prêt pour

Système de batterie 
STIHL COMPACT



MSA 120 C-BQ //  Tronçonneuse légère sur  
batterie pour l’entretien de terrains. Poignée 
soft-grip, changement pratique de la chaîne 
grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, 
frein de chaîne QuickStop Super. FSA 56 //  Coupe-bordure léger sur batterie avec  

grande puissance de fauchage. Poignée soft-grip,  
réglage sans outil de la poignée en étrier, longueur  
du manche à réglage continu, ajustage automatique  
du fil de coupe par une légère pression de la tête  
faucheuse au sol.

HSA 56 //  Taille-haie très léger  
sur batterie avec performance 
de coupe élevée pour les  
buissons et les haies à proximité  
de la maison. Protection anti- 
coupure intégrée, butée de  
protection vissée, commande 
bi-manuelle.

BGA 56 //  Souffleur  
ergonomique sur batterie  
à construction fine  
pour des travaux près  
du corps peu fatigants. 
Bonne répartition du 
poids, tube de soufflage 
réglable en longueur  
sur trois paliers.

MSA 140 C-BQ //   Tronçonneuse  
légère sur batterie avec performance 
de coupe élevée pour travaux  
artisanaux faciles. Performance  
de coupe améliorée de 25 % par 
rapport à la MSA 120 C-BQ.

FSA 56

Diamètre de coupe (mm) 280

Poids (kg) sans batterie, avec outil de coupe et protection 2,5

Machine sans batterie ni chargeur 189.--

Set avec AK 10 + AL 101 249.--

HSA 56 BGA 56

Longueur de coupe (cm) //   Force de soufflage (N) b 45 9

Poids (kg) sans batterie 2,9 2,1

Machine sans batterie ni chargeur 189.-- 149.--

Set avec AK 10 + AL 101 249.-- –
Set avec AK 20 + AL 101 – 249.--

MA 235

Bac de ramassage (l) 30

Poids (kg) sans batterie 14,0 

Machine sans batterie ni chargeur    299.--

Set avec AK 20 + AL 101    399.--

a    La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

MSA 120 C-BQ MSA 140 C-BQ

Guide Rollomatic E (longueur de guide, cm a ) 30 30

Poids (kg) sans batterie,  
avec guide-chaîne et chaîne 2,5 2,6

Machine sans batterie ni chargeur 229.-- 259.--

Set avec AK 20 + AL 101 299.-- –
Set avec AK 30 + AL 101 – 359.--

// Tronçonneuses // Coupe-bordure // Taille-haie et souffleur // Tondeuse à gazon

MA 235 //   Tondeuse à gazon compacte  
sur batterie pour des travaux sur de petites 
surfaces. Barre rabattable, réglage central 
de la hauteur de coupe, bac de ramassage 
repliable avec indicateur de remplissage. 
Vous trouverez plus d’informations sur  
l’équipement et les détails techniques  
dans le catalogue actuel VIKING 2017.

b  Combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air Pour plus d’informations techniques, voir fr.stihl.be / www.stihl.luPrix de vente conseillés par le fabricant en euros. 
Pour la Belgique TVA en vigueur incluse. 

B = Tendeur de chaîne rapide
Q = Frein de chaîne QuickStop Super



De la

passion

Système de batterie 
STIHL COMPACT pour les  
moyens et grands jardins

privée

aux exigences

professionnelles

Système de batterie 
STIHL PRO pour une 
utilisation professionnelle



Pour les travaux dans des 

environnements sensibles au 

bruit, tels que les maisons de 

retraite ou les hôpitaux, le  

faible bruit de fonctionnement 

des machines présente des 

avantages considérables. 

Mais en tant qu’utilisateur professionnel, il vous en faut  

plus : puissance complète, efficacité énergétique optimale  

et flexibilité maximale d’utilisation. C’est exactement  

ce que vous offre le système de batterie STIHL PRO.  

Et comme les professionnels ne font pas la pluie et  

le beau temps, presque toutes nos machines professionnelles

sont adaptées à une utilisation par temps de pluie. 

Discret.Puissant.

Professionnel.

Système de batterie STIHL PRO



HSA 66 // Taille-haie léger sur batterie  
avec performance de coupe élevée pour 
applications exigeantes. HSA 86 // Taille-
haie sur batterie avec performance de 
coupe élevée et efficace pour la mise en 
forme et les coupes de rabattage.

FSA 65 // Coupe-bordure sur batterie  
pour travaux simples d’entretien.  
FSA 85 // Coupe-bordure sur batterie  
pour fauchage le long d’obstacles ainsi  
que le long des arbres et arbustes

MSA 160 C-BQ // Tronçonneuse légère sur  
batterie pour l’utilisation dans des zones  
sensibles au bruit. MSA 200 C-BQ //  
Tronçonneuse sur batterie avec performance  
de coupe élevée pour utilisations et travaux  
de jardinage discrets.

ASA 65 // Sécateur puissant sur batterie  
pour la coupe de vignes et bois similaires.  
Épaisseur de coupe maximale ø 35 mm.  
ASA 85 // Sécateur puissant sur batterie  
pour les coupes de rabattage dans  
l’entretien des espaces verts communaux  
et les écoles arboricoles. Épaisseur de  
coupe maximale ø 45 mm. 

KGA 770 // Balayeuse sur batterie pour  
travaux sur de grandes surfaces à l’intérieur  
et à l’extérieur. Largeur de balayage 77 cm.

TSA 230 // Découpeuse à disque maniable 
sur batterie pour découpage humide à  
l’intérieur et à l’extérieur. Profondeur de  
coupe 70 mm.

MA 339 // Tondeuse à gazon maniable sur  
batterie pour petits travaux de fauchage.  
Largeur de coupe 37 cm. MA 339 C  //  
Modèle confort avec guidon mono pour le retrait 
ergonomique du bac de ramassage. Largeur 
de coupe 37 cm. MA 443 // Tondeuse à gazon 
puissante sur batterie pour travaux de fauchage 
exigeants. Largeur de coupe 41 cm.  
MA 443 C  // Modèle confort avec guidon 
mono pour le retrait ergonomique du bac de 
ramassage. Largeur de coupe 41 cm.

MSA 160 T // Tronçonneuse d’élagage très  
légère sur batterie pour travaux professionnels 
dans des zones sensibles au bruit.

HTA 65 // Perche élagueuse légère et  
puissante sur batterie pour l’entretien  
de terrain et l’arboriculture fruitière.  
HTA 85 // Perche élagueuse puissante  
sur batterie pour l’arboriculture fruitière  
et l’entretien professionnel des arbres.

FSA 90 // Débroussailleuse sur batterie  
pour travaux de surfaces d’herbes  
tenaces. FSA 90 R // Poignée circulaire  
avec limiteur de course pour mouvements  
et pivotements en toute sécurité.  
FSA 130 // Débroussailleuse puissante  
sur batterie pour travaux sur de grandes  
surfaces d’herbes tenaces. FSA 130 R //  
Poignée circulaire, commande des paliers 
de puissance directement sur le manche,  
bon pivotement.

BGA 85 // Souffleur sur batterie d’utilisation 
très simple et confortable. Force de  
soufflage 10 N a. BGA 100 // Souffleur  
puissant sur batterie pour une utilisation  
professionnelle, notamment en zones  
urbaines. Force de soufflage 17 N a   

(En boost).

HSA 94 R //  Taille-haie professionnel  
puissant sur batterie pour coupes de rabat-
tage très exigeantes de branchages épais.  
HSA 94 T //  Taille-haie professionnel  
puissant pour coupes d’entretien très  
précises dans toutes les positions.

HLA 65 // Taille-haie sur perche sur batterie 
pour haies hautes et larges. HLA 85 // 
Taille-haie sur perche sur batterie avec per-
formance de coupe élevée pour haies parti-
culièrement hautes.
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HSA 66 HSA 86 HSA 94 R HSA 94 T HLA 65 HLA 85

Longueur de coupe (cm) 50 45 / 62 60 / 75 50 / 60 / 75 50 50

Poids (kg) sans batterie 3,1 3,0 / 3,3 4,1 / 4,4 3,7 / 3,9 / 4,1 3,5 4,4

Machine sans batterie 
ni chargeur

269,00   289,00 /  
299,00 

   549,00 /  
 589,00

   529,00 /  
   549,00 /  
 589,00 

389,00 489,00

MSA  
160 C-BQ

MSA  
200 C-BQ

MSA  
160 T 

HTA 65 HTA 85 

Longueur de coupe (cm)  30 30 / 35 25 25 30

Poids (kg) sans batterie 3,1 3,3 2,3 3,8 4,9

Machine sans batterie 
ni chargeur

349,00 399,00 /  
404,00 

389,00 499,00 549,00

FSA 65 FSA 85 FSA 90 / 
FSA 90 R

FSA 130 / 
FSA 130 R

BGA 85 
 

BGA 100 

Diamètre de coupe (mm) 300 350 260 / 380 260 / 420 – –

Poids (kg) sans batterie 2,7 2,8 3,2 / 2,8 4,4 / 3,7 3,2 2,5

Machine sans batterie 
ni chargeur

239,00 269,00   399,00 / 
389,00

  499,00 / 
479,00

279,00 499,00
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// Taille-haies // Débroussailleuses et souffleurs // Tronçonneuses et perche élagueuses
//  Sécateurs, balayeuse,  

découpeuse et tondeuses à gazon

b Poids sans batterie ni disque à découper
Pour plus d’informations techniques, voir fr.stihl.be / www.stihl.lu

  ASA 65 / 
ASA 85

KGA 770 TSA 230 MA 339 / 
MA 339 C

MA 443 / 
 MA 443 C

Poids (kg) sans batterie 0,75 /0,98 16,0 3,9 b 12,0 / 14,0 18,0 / 20,0

Machine sans batterie 
ni chargeur

1.599,00 /  
1.699,00 

799,00 399,00 399,00  /  
449,00

449,00 /  
499,00 

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros. 
Pour la Belgique TVA en vigueur incluse.

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

a  Combinaison de vitesse de l’air et de débit d’air R = Poignée circulaire B = Tendeur de chaîne rapide T = Poignée spéciale
Q = Frein de chaîne QuickStop Super

C = Équipement confortable



La machine sur batterie idéale

pour chaque usage
Autonomie des batteries (exemple d’application)

Machines Autonomie des batteries a Utilisation

BGA 45 Jusqu’à 200 m2 

BGA 56 h Jusqu’à 600 m2 

BGA 85 Minimum 600 m2 

BGA 100 Minimum 600 m2 

Machines Autonomie des batteries a Utilisation

HSA 25 Jusqu’à 30 boules de buis 

HSA 45 Jusqu’à 80 m2 

HSA 56 b Jusqu’à 140 m2 

HSA 66 Minimum 140 m2 

HSA 86 Minimum 140 m2 

HSA 94 R Minimum 140 m2 

HSA 94 T Minimum 140 m2 

Machines Autonomie des batteries a Utilisation

FSA 45 Jusqu’à 250 m / 50 m2 

FSA 56 Jusqu’à 1.500 m / 300 m2 

FSA 65 Minimum 1.500 m / 300 m2 

FSA 85 Minimum 1.500 m / 300 m2 

FSA 90 / R Minimum 1.500 m / 300 m 

FSA 130 / R Minimum 1.500 m / 300 m2 

Machines Autonomie des batteries a Utilisation

MSA 120 C-BQ Jusqu’à 150 coupes 

10 cm

MSA 140 C-BQ Jusqu’à 180 coupes 

10 cm

MSA 160 C-BQ Minimum 180 coupes 

10 cm

MSA 200 C-BQ Minimum 180 coupes 

10 cm

R = Coupe de rabattage T = Coupe de mise en forme

R = Poignée circulaire

B = Tendeur de chaîne rapide Q = Frein de chaîne QuickStop Super

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

b Avec batterie AK 10 recommandée  Pour feuilles mortes sèches sur de l’asphalte   Bordures de pelouse / 
Surface de pelouse  Pour le sciage de bois équarri 

(10 x 10 cm) 
 En coupe d’entretien
 m2 de haie h  Avec batterie AK 20 recommandée



STIHL dispose de la machine correspondante à chaque tâche  

et d’un équipement personnalisé. De plus, les accessoires  

top qualité de STIHL vous rendent la vie encore plus rapide,  

plus confortable et plus commode.

Ici vous trouvez

l’accessoire 

adéquat

Que ce soit privé 

ou professionnellement 



// Accessoires batteries // Accessoires batteries // Accessoires batteries // Accessoires batteries

Batteries AP // AP 100 / 200 / 300 // Compatibles 
avec le système de batterie STIHL PRO. Batteries  
lithium-ion très puissantes avec indicateur de  
charge (quatre LEDs). // 139,00 € / 199,00 € / 279,00 €

Batteries AK // AK 10 / 20 / 30 // Compatibles  
avec le système de batterie STIHL COMPACT.  
Batteries lithium-ion légères avec différents taux de  
puissance et indicateur de charge (quatre LED). 
// 79,00 € / 119,00 € / 159,00 €

Batteries dorsales AR //  
AR 1000 / 2000 / 3000 // Batteries  
lithium-ion portables avec grande  
capacité pour longs intervalles de 
travail. // 899,00 € / 999,00 € / 1.199,00 €

Pochette pour ceinture AP avec câble de  
raccordement // Permet le transfert d’énergie  
entre une batterie STIHL AP et une machine  
équipée d’un câble de raccordement. Peut être  
combinée avec le système portatif de ceinture  
pour batterie. // 149,00 €

Set support // Avec adaptateur pour fixer le  
rembourrage d’appui au système de port ou  
aux batteries portables AR pour accrocher  
les appareils FSA et BGA. // 30,00 €

Accessoires : Adaptateur AP // 
L’adaptateur AP est nécessaire 
pour permettre la transmission 
d’énergie d’une batterie AP ou 
d’une batterie AR vers une ma-
chine équipée d’un raccord de 
chargement. // 79,00 € 

Accessoire : Pochette de ceinture pour batterie // 
Pour emporter facilement une batterie AP supplé-
mentaire ou des accessoires tels que des lunettes de  
soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour  
résine. // 20,00 €

Accessoire : Harnais de ceinture pour batterie // 
Harnais confortable pour une bonne répartition du 
poids sur les épaules. Fixation simple à la ceinture 
pour batterie. // 21,00 €

Accessoires : Poids additionnels 
pour adaptateur AP // Fixation  
à l’adaptateur AP pour un meilleur 
équilibre de la machine. Par  
ex. pour la FSA 90, environ 500 g. 
// 16,50 €

Chargeur standard // AL 101 // 
Pour batteries STIHL AK et AP.  
// 49,00 €

Chargeurs rapides // AL 300 / 500 //  
Pour batteries STIHL AK et AP. 
// 99,00 € / 149,00 €

Couvercle pour raccord de chargement de  
batterie AK // Pour recouvrir le raccord de  
chargement de la batterie sur toutes les machines  
du système de batterie STIHL COMPACT. // 3,90 €

Couvercle pour raccord de chargement de  
batterie // Pour recouvrir le raccord de chargement
de la batterie sur toutes les machines du système  
de batterie STIHL PRO. // 3,90 €

Ceinture pour batterie // Ceinture 
robuste et ergonomique avec  
compartiment pour batterie destinée 
aux batteries AP STIHL. // 169,00 €

Pochette pour batteries // Sacoche légère et  
robuste pour faciliter le transport et le rangement 
propre des accessoires pour les machines sur  
batterie STIHL. // 25,00 €

Sac de transport // Pour le  
transport et le rangement pratique 
des machines sur batterie STIHL.  
// 42,00 €

Câble de raccordement // 99,00 €

Manche télescopique pour  
HSA 25 // Permet de travailler 
avec le HSA 25 en position  
verticale. // 59,00 €

Déflecteur // Réceptacle pratique pour le  
ramassage et transport de déchets de coupe.  
50 cm de longueur de coupe, montable des  
deux côtés et sans outil. // 29,00 €

Système de port // Système de 
port confortable et léger, pour 
deux batteries AP. // 116,50 €

Support avec bretelle //  
Dispositif de port facilité pour  
BGA 85, pour ménager ses forces. 
// 32,00 €

Ceinture // Idéale pour un travail confortable avec les  
modèles STIHL FSA 65, STIHL FSA 85 et STIHL FSA 90 R. 
// 13,00 €

Boîtes de rangement // Pour un 
grand gain de place et un stockage 
confortable lors du transport des 
batteries et chargeurs.  
// 69,00 € / 79,00 € 

Socle // Socle pour protéger la  
batterie d’un contact avec le  
sol. // 27,00 €

Prix de vente conseillés par le fabricant en euros. Pour la Belgique TVA en vigueur incluse.     Pour de plus amples informations techniques, voir fr.stihl.be / www.stihl.lu



//  La puissance, tout en discrétion

  Système de moteur 
électrique innovant  
pour une puissance 
constante et durable

  Batteries lithium-ion 
puissantes

  Rendements élevés grâce  
à des composants parfaite-
ment adaptés les uns aux 
autres

  Finition soignée et 
longue durée de vie 
selon les standards 
professionnels STIHL

  Systèmes de batteries 
polyvalents et nombreux 
accessoires pour tous  
les travaux

  Technologie de batterie et 
composants de qualité qui 
renferment une expérience 
de plus de 90 ans de 
construction de machines  
à moteur

  Le modèle adapté à chacun, 
du débutant au professionnel

Une technique séduisante

La qualité qui compte

Une diversité qui répond à toutes les attentes
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