
Taille-haies et coupe-haies

1   Moteur composé de matériaux légers
L’utilisation du magnésium et de l’aluminium, des  
matériaux de haute qualité, pour les pièces du moteur et  
du mécanisme de transmission a permis de concevoir des 
taille-haies légers, sans faire l’impasse sur la qualité et la  
performance. 

2   ErgoStart STIHL (E)
Le système STIHL ErgoStart permet de démarrer la machine 
facilement. Le démarrage est facilité grâce à un ressort sup-
plémentaire intercalé entre le vilebrequin et le système de 
lanceur, ce qui permet de réduire la force nécessaire pour 
démarrer la machine. Le démarrage s’effectue même si vous 
tirez lentement le câble de lancement.

3   Système anti-vibrations STIHL
Des composants en Cellasto conçus avec précision  
réduisent au minimum les vibrations du moteur et  
garantissent un travail plus agréable et moins fatigant.

4   Géométrie de couteaux optimisée
La géométrie des couteaux, combinée à une transmission 
spécialement adaptée aux coupes d’entretien et de  
rabattage, garantit une performance de coupe optimale.

Moteur composé de matériaux légers

ErgoStart STIHL

Système anti-vibrations STIHL

Géométrie de couteaux  
optimisée

 Vous trouverez sur cette page les principales  
caractéristiques de nos machines. Pour plus d’informations, 
veuillez vous reporter à la page 109, sur Internet à l’adresse 
www.stihl.fr et à notre glossaire à partir de la page 228.
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Taille-haies thermiques

  Pour une utilisation sur de grands terrains 
et dans des espaces verts publics 

  Pour une coupe optimale de haies 
ligneuses et de haies d’ornement 

   Appareils puissants d’un poids réduit 
pour des performances élevées

STIHL HS 56 C-E

Vous trouverez davantage d’informations sur les carburants 
et lubrifi ants appropriés au chapitre 11 à partir de la page 
182.

HS 45

Cylindrée Puissance Poids

27,2 cm3 0,75 kW 4,7 kg*/5,0 kg*

Longueur 
de coupe

N° réf. Prix

45 cm 4228 011 2908 369,00 €

60 cm 4228 011 2912 394,00 €

Taille-haie pour l’entretien de jardins de particuliers.

HS 46

Cylindrée Puissance Poids

21,4 cm3 0,65 kW 4,0 kg*

Longueur 
de coupe

N° réf. Prix

45 cm 4242 011 2900 445,00 €

Taille-haie extrêmement léger avec levier de commande 
universel pour un démarrage aisé et une maniabilité 
optimale. Avec système anti-vibrations, bouchon de 
réservoir à ouverture 1/4 de tour. Idéal pour les utilisateurs 
particuliers exigeants.

 Autre version : HS 46 C-E 
Avec système de démarrage ultra-facile ErgoStart (E). Lamier de 55 cm.

E = ErgoStart * Complet, réservoir vide
Prix public maximum conseillé € TTC

HS 56 C-E

Cylindrée Puissance Poids

21,4 cm3 0,65 kW 4,5 kg*

Longueur 
de coupe

N° réf. Prix

60 cm 4242 011 2940 538,00 €

Taille-haie particulièrement léger avec levier de commande 
universel pour un démarrage aisé et une maniabilité 
optimale. Avec ErgoStart (E), système anti-vibrations, 
bouchon de réservoir à ouverture 1/4 de tour et couteaux 
aff ûtés des deux côtés. Idéal pour les particuliers exigeants 
et jardiniers avertis. 
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Taille-haies et coupe-haies

HS 81 R

Cylindrée Puissance Poids

22,7 cm3 0,7 kW 5,5 kg*/5,7 kg*

Longueur  
de coupe

N° réf. Prix

60 cm 4237 011 2920 602,00 €

75 cm 4237 011 2921 665,00 €

Taille-haie professionnel avec poignée tournante et couteau 
à deux côtés tranchants pour la coupe de rabattage.  
Cadence de coupe réduite pour une coupe puissante.

 Autre version :  HS 81 RC-E
Avec système de démarrage ultra-facile ErgoStart (E). Lamier de 60 cm.

Prix public maximum conseillé € TTC E = ErgoStart R = Coupe de rabattage T = Coupe de mise en forme * Complet, réservoir vide

HS 81 T

Cylindrée Puissance Poids

22,7 cm3 0,7 kW 5,2 kg*/5,4 kg*

Longueur  
de coupe

N° réf. Prix

60 cm 4237 011 2901 607,00 €

75 cm 4237 011 2902 665,00 €

Taille-haie professionnel avec poignée tournante  
multifonctions et couteau à deux côtés tranchants pour  
la coupe de mise en forme. Cadence de coupe élevée pour 
une coupe fine et nette.

Coupe de  
mise en forme

HS 86 R

Cylindrée Puissance Poids

22,7 cm3 0,7 kW 5,5 kg*

Longueur  
de coupe

N° réf. Prix

75 cm 4237 200 0004 707,00 €

Taille-haie professionnel avec barre de coupe mono-peigne 
pour la coupe de rabattage. Cadence de coupe réduite pour 
une coupe puissante. Équipé d'un déflecteur pour faciliter le 
dégagement des déchets.

HS 86 T

Cylindrée Puissance Poids

22,7 cm3 0,7 kW 5,1 kg*

Longueur  
de coupe

N° réf. Prix

75 cm 4237 200 0000 707,00 €

Taille-haie professionnel avec barre de coupe mono-peigne 
pour la coupe de mise en forme. Cadence élevée pour une 
coupe fine et nette. Équipé d'un déflecteur pour faciliter le 
dégagement des déchets.

Coupe de  
rabattage
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