
Prix public maximum conseillé € TTC

HLA 65

Le taille-haie à batterie sur 
perche HLA 65, d’une très 
grande portée, est particuliè-
rement adapté aux haies 
hautes et larges. Il est  
équipé d'un lamier d'une  
longueur de 50 cm dont les 
couteaux sont affûtés des  
2 côtés et dispose d'un  
réducteur orientable sur 115° 
avec une position de trans-
port pour s'adapter facile-
ment et rapidement à toutes 
les situations de travail.  
L’appareil offre un grand 
confort de travail grâce à la 
répartition optimale du  
poids et sa bretelle de main-
tien. Longueur totale 205 
cm, poids 3,5 kg b. Pour plus 
de détails techniques et  
d'informations sur l'équipe-
ment, voir page 123.

HLA 65 sans batterie  
ni chargeur 
N° réf. 4859 011 2900
Prix 379,00 € e

Pack HLA 65 avec batterie  
AP 115 et chargeur AL 300
N° réf. 4859 200 0013
Prix 629,00 € e

Pack HLA 65 avec batterie  
AP 180 et chargeur AL 500
N° réf. 4859 200 0015
Prix 729,00 € e

115°

HLA 85

De conception identique à la 
perche HLA 65, ce taille-haie 
sur perche à batterie HLA 85 
se distingue par son grand 
tube télescopique ajustable 
de 260 cm à 330 cm, rapide-
ment et sans outil vous  
permettant ainsi de venir à 
bout des haies les plus 
hautes (jusqu'à 5 m de  
hauteur). Taille replié 180 cm, 
longueur totale 260 – 330 cm, 
poids 4,4 kg b. Pour plus  
de détails techniques et  
d'informations sur l'équipe-
ment, voir page 123.

HLA 85 sans batterie  
ni chargeur
N° réf. 4859 011 2920
Prix 499,00 € e

Pack HLA 85 avec batterie  
AP 115 et chargeur AL 300
N° réf. 4859 200 0010 
Prix 749,00 € e

Nouveau
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HTA 65

Perche d'élagage à batterie 
d'une longueur totale de  
240 cm. Parfaitement  
adaptée aux travaux dans les 
zones sensibles au bruit et 
particulièrement légère, la 
perche HTA 65 est idéale 
pour des coupes depuis le 
sol en toute sécurité, comme 
l'élagage de sous bois,  
l'entretien des terrains ou  
encore la taille dans les  
vergers. Ce produit offre des 
performances de coupe  
élevées grâce à son moteur 
EC de dernière génération  
et sa chaîne exclusive 1/4" 
PM3 qui procure une  
précision de coupe hors 
norme et une cicatrisation 
plus rapide du végétal  
coupé. Doté d'un équipe-
ment complet : tendeur de 
chaîne latéral, et écrou  
imperdable. Poids 3,8 kg a. 
Pour plus de détails tech-
niques et d'informations sur 
l'équipement, voir page 50.

HTA 65 avec guide-chaîne  
et chaîne
N° réf. 4857 200 0017
Prix 529,00 € d e

Pack HTA 65 avec guide-
chaîne, chaîne, batterie  
AP 115 et chargeur AL 300
N° réf. 4857 200 0019
Prix 779,00 € e

Nouveau

HTA 85

De conception identique à  
la perche HTA 65, cette 
perche d'élagage à batterie 
se distingue par son grand 
tube télescopique ajustable  
de 270 cm à 390 cm,  
rapidement et sans outil, 
permettant d'atteindre des 
branches depuis le sol 
jusqu'à une hauteur de plus 
de 5 m. La perche HTA 85 
est si discrète qu’aucune 
protection auditive n’est  
nécessaire. Poids 4,9 kg a. 
Pour plus de détails tech-
niques et d'informations sur 
l'équipement, voir page 50.

HTA 85 avec guide-chaîne  
et chaîne
N° réf. 4857 200 0005
Prix 629,00 € d e

Pack HTA 85 avec guide- 
chaîne, chaîne, batterie  
AP 115 et chargeur AL 300
N° réf. 4857 200 0037
Prix 899,00 € e

Pack HTA 85 avec guide- 
chaîne, chaîne, batterie  
AP 180 et chargeur AL 500
N° réf. 4857 200 0015
Prix 999,00 € e
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Sécateur à batterie

asa 85 i 4861 011 6200 0,98 c < 70 < 2,5 45 1,6

Pack  
asa 85 i 
avec aP 180  
+ aL 300 

4861 200 0000 4,48 h < 70 < 2,5 45 1,6

c  Poids sans batterie, ni système de port f Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 1,5 (dB(A)) 
a Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne d Prix sans batterie, ni chargeur g  Facteur K selon la norme EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s² 
b  Poids sans batterie e Éco-participation de 0,20 € incluse h  Poids batterie et système de port inclus, sans chargeur
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Sécateur à batterie

asa 85 i 4861 011 6200 0,98 c < 70 < 2,5 45 1,6

Pack  
asa 85 i 
avec aP 180  
+ aL 300 

4861 200 0000 4,48 h < 70 < 2,5 45 1,6

ASA 85

Une grande puissance  
de coupe, doublée d’un 
confort optimal : le sécateur  
ASA 85 peut couper sans  
effort des branches jusqu’à  
45 mm de diamètre. Pour 
l’arboriculture, la sylviculture 
ou encore les travaux  
d’élagage et l’entretien des 
jardins, parcs plantations  
et pépinières. Corps en  
aluminium robuste, design 
ergonomique de la poignée, 
réglage électronique sur  
4 positions de l'ouverture  
de la lame, poids 980 g c.

ASA 85 sans batterie  
ni chargeur
N° réf. 4861 011 6200 
Prix 1.549,00 € e

Pack ASA 85 avec batterie  
AP 180 et chargeur AL 300
N° réf. 4861 200 0000  
Prix 1.829,00 € e

Nouveau

i   Nouveau 

accessoires pour  
appareils à batterie

  Batteries Lithium-Ion de différentes 
capacités

 Larges choix de chargeurs 

  Accessoires pratiques

Batterie  
dorsale  
AR 900

Energie de la batterie 891 Wh j, 
7,1 kg. Batterie dorsale  
Lithium-Ion à haute capacité 
pour une autonomie journa-
lière. Boitier robuste  
avec poignée intégrée et  
système de harnais confor-
table, poche de rangement 
amovible pour adaptateur.

N° réf. 4865 400 6500
Prix 1.099,00 €

Batteries

Batteries Lithium-Ion 36 V très 
performantes et entièrement 
compatibles avec tous les  
appareils à batterie STIHL,  
avec indicateur de charge 
(quatre LED). Disponibles  
dans différentes capacités.

AP 115 
Energie de la batterie 118 Wh j,  
1,2 kg
N° réf. 4850 400 6516
Prix 209,00 €

AP 180 
Energie de la batterie 178 Wh j, 
1,7 kg
N° réf. 4850 400 6510
Prix 269,00 €

j  Degré de puissance conforme aux  
spécifications du fabricant. Par soucis de 
longévité, la puissance disponible est 
moins élevée lors de l'utilisation effective.
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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
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