
Prix public maximum conseillé € TTC a Poids sans batterie c Poids sans batterie et disque à découper
b L'illustration représente des équipements spéciaux d Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection

BGA 85

Souffleur à batterie performant et novateur. La poignée  
Softgrip et le variateur de vitesse, pour contrôler le flux d’air en 
permanence, rendent son utilisation facile et très confortable. 
Équipé d’une double turbine axiale qui fonctionne comme  
un ventilateur, le souffleur BGA 85 propulse autant d’air qu’un 
souffleur thermique, poids 3,2 kg a. Pour plus de détails  
techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 133.

BGA 85 sans batterie, ni chargeur
N° réf. 4853 011 5900, Prix 309,00 €  f

Pack BGA 85 avec batterie AP 115 et chargeur AL 100
N° réf. 4853 200 0018, Prix 529,00 € f

Pack BGA 85 avec batterie AP 180 et chargeur AL 300
N° réf. 4853 200 0012, Prix 629,00 € f

KGA 770

Balayeuse mécanique à batterie dotée du système  
MultiClean PLUS : 2 brosses circulaires avant et un balai  
brosse intérieur sont actionnés par la batterie. Elles tournent  
toujours à une vitesse optimale pour ramasser toutes les  
saletés, même les plus fines jusque dans les coins et même 
lorsque l’appareil est immobile. Idéal pour le nettoyage de  
grandes surfaces aussi bien en intérieur qu’en extérieur comme 
les cours d’école, les stations services, les magasins et  
entrepôts. Grande capacité de réservoir de 50 L. Largeur de  
balayage de 77 cm, poids 16,0 kg a. Pour plus de détails  
techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 138.

KGA 770 sans batterie, ni chargeur
N° réf. 4860 011 4700, Prix 839,00 € g

Pack KGA 770 avec batterie AP 115 et chargeur AL 100
N° réf. 4860 200 0006, Prix 1.069,00 € g

TSA 230 b

La TSA 230 est la première découpeuse à batterie sur le marché 
qui est équipée d'un disque de 230mm pour les découpes à 
l'eau. La TSA 230 instaure sur le marché des nouveaux standards 
de performance et de maniabilité. Extrêmement légère, elle  
n'en est pas moins très performante et offre aux utilisateurs des  
découpes ultra précises jusqu'à 70 mm de profondeur pour  
des travaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Transmission par  
courroie sans entretien. Poids 3,9 kg c. Pour plus de détails 
techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 187.

TSA 230 sans batterie, ni chargeur
N° réf. 4864 011 6600, Prix 599,00 € f

Pack TSA 230 avec batterie AP 180 et chargeur AL 500
N° réf. 4864 200 0000, Prix 959,00 € f

Pack TSA 230 avec 2 batteries AP 180 et chargeur AL 500
N° réf. 4864 200 0003, Prix 1.199,00 € f

Nouveau

HSA 25

Sculpte-haies et taille-herbes à batterie pour tailler, sculpter et 
couper avec précision. Grâce à ces 2 outils livrés de série, le 
HSA 25 est le nouvel assistant multifonctions des jardiniers 
amateurs ou professionnels qui souhaitent faire de leur jardin 
un lieu unique et personnalisé. Très ergonomique, la poignée 
caoutchoutée du HSA 25 a été conçue pour garantir une prise 
en main confortable. Les outils de coupe à double lames en 
mouvement assurent un travail efficace, sans vibration. Le  
résultat: des haies parfaitement taillées et des bordures  
de pelouse toujours impeccables. Poids 0,6 kg d. La batterie  
est uniquement adaptée au HSA 25. Pour plus de détails  
techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 119.

Équipement fourni : 
1 x batterie
1 x chargeur
1 x cisaille à arbustes, longueur de coupe 17 cm
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 11 cm
1 x sac de transport avec œillets pour accrochage mural

Longueur de coupe N° réf. Prix
17 cm (haies)/11 cm (herbes) 4515 011 3500 129,00 € f

Nouveau
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Durée de charge de la batterie (min) a

aL 100 
standard 

70/100 110/140 160/210 –

aL 300  
Rapide

25/50 25/55 40/70 190/250

aL 500
ultra rapide 25/50 20/25 20/25 100/130

Autonomie de la batterie (exprimée en min ou en nombre de coupes) b

stIHL Msa 160 C-BQ Ø 10 x 10 : 70 c Ø 10 x 10 : 100 c Ø 10 x 10 : 170 c Ø 10 x 10 : 770 c

stIHL Msa 200 C-BQ – Ø 10 x 10 : 90 c Ø 10 x 10 : 150 c Ø 10 x 10 : 690 c

stIHL Msa 160 t  Ø 10 x 10 : 70 c  Ø 10 x 10 : 100 c Ø 10 x 10 : 170 c Ø 10 x 10 : 770 c

stIHL Hta 65  Nouveau –  Ø 10 x 10 : 100 c Ø 10 x 10 : 170 c Ø 10 x 10 : 770 c

stIHL Hta 85 – Ø 10 x 10 : 100 c Ø 10 x 10 : 170 c Ø 10 x 10 : 770 c

stIHL Fsa 65 30 40 70 330

stIHL Fsa 85 12 20 35 160

stIHL Fsa 90 R   Nouveau  d 
(avec couteau 2 dents 260 mm)

65 80 120 650

stIHL Fsa 90   Nouveau  d 
(avec couteau 2 dents 260 mm) 

65 80 120 650

stIHL Hsa 65 Jusqu’à épuisement  
des stocks ! 45 55 85 450

stIHL Hsa 66 60 80 140 660

stIHL Hsa 86 60 80 140 660

stIHL HLa 65 60 80 140 660

stIHL HLa 85  Nouveau 60 80 140 660

stIHL BGa 85 10 13 23 110

stIHL KGa 770 90 105 180 –

stIHL tsa 230  Nouveau – 8 15 75

stIHL asa 85  Nouveau 200 300 480 –

Rendement max. batterie (m²) b 

vIKING Ma 339 – 220 340 –

vIKING Ma 339 C – 220 340 –

vIKING Ma 443 – 250 370 –

vIKING Ma 443 C – 250 370 –

  Accessoire conseillé a Temps de charge en minutes jusqu'à 80 %/100 % de la capacité
b Les durées et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
c Nombre de coupes de bois de Ø 10 x 10 cm
d Disponible à partir du printemps 2015 !

aP 80 aP 115 aP 180 aR 900

19

1

http://www.stihl.fr

