
appareils à batterie

  Des appareils puissants pour  
les tâches les plus diverses 

  Compatible avec les batteries STIHL de 
type AP et AR ; notre tableau vous indique 
les différentes combinaisons possibles 

 Mobiles, silencieux et performants

 Prix public maximum conseillé € TTC B = Tendeur de chaîne rapide
Q = Frein de chaîne QuickStop Super
T = Poignée spéciale

MSA 160 C-BQ

Tronçonneuse à batterie pour les travaux dans les zones  
sensibles au bruit, protection auditive non requise. Parfaite-
ment équilibrée, la MSA 160 C-BQ offre une performance de 
coupe élevée grâce à son puissant moteur EC et à l'efficacité 
inédite de la chaîne 1/4" PM3. Equipée d'un variateur de vitesse, 
le moteur réagit instantanément à vos besoins, comme sur un  
modèle thermique. Côté confort la MSA 160 C-BQ embarque  
un tendeur de chaîne rapide, un frein de chaîne instantané 
QuickStop Super ainsi qu'un bouchon 1/4" de tour pour simplifier 
le remplissage du réservoir d'huile de chaîne. Poids 3,2 kg a. 
Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipe-
ment, voir page 46.

MSA 160 C-BQ avec guide-chaîne et chaîne
Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm 1250 200 0012 355,00 € be

Pack MSA 160 C-BQ avec guide-chaîne, chaîne,  
batterie AP 115 et chargeur AL 300
Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm 1250 200 0039 625,00 € e

MSA 200 C-BQ

De conception identique à la MSA 160 C-BQ, cette tronçon-
neuse à batterie se distingue par sa puissance supérieure de 
30 % et par une longueur de guide de 35 cm. Associée à la 
chaîne 1/4" PM3, une exclusivité STIHL, elle offre ainsi des  
performances exceptionnelles ainsi que des coupes parfaite-
ment nettes. Poids 3,3 kg a. Pour plus de détails techniques  
et d'informations sur l'équipement, voir page 46. 

MSA 200 C-BQ avec guide-chaîne et chaîne
Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1251 200 0001 419,00 € be

Pack MSA 200 C-BQ avec guide-chaîne, chaîne,  
batterie AP 180 et chargeur AL 300
Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1251 200 0003 729,00 € e
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a Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne c  Conçu spécialement pour les interventions  

dans les arbres et destiné exclusivement aux  
utilisateurs formés à l’entretien des arbres

d Poids sans batterie
b Prix sans batterie, ni chargeur e Eco-participation de 0,20 € incluse

HSA 66

Premier taille-haie à batterie de la gamme équipé d’un moteur 
STIHL EC permettant de bénéficier d’un poids encore plus  
réduit, d’une autonomie supérieure quelle que soit la batterie  
STIHL lithium-ion utilisée ainsi que d’une efficacité à toute 
épreuve, même lors d'utilisations exigeantes. Longueur  
de lamier de 50 cm avec écartement des dents de 30 mm.  
Protection anti-coupure intégrée au lamier, butée de  
protection, poids 3,1 kg d. Pour plus de détails techniques  
et d'informations sur l'équipement, voir page 119.

HSA 66 sans batterie, ni chargeur
Longueur de coupe N° réf. Prix
50 cm 4851 011 3520 275,00 € e

Pack HSA 66 avec batterie AP 115 et chargeur AL 100
Longueur de coupe N° réf. Prix
50 cm 4851 200 0048 489,00 € e

HSA 65

Taille-haie à batterie, performant et confortable, bénéficiant 
d’un faible niveau sonore. Son lamier de longueur 50 cm  
dispose d’une cadence de coupe élevée et d’un écartement 
des dents de 30 mm permettant de réaliser tous les travaux de 
taille d’entretien avec une grande facilité. Son ergonomie et 
parfait équilibre finiront par vous séduire. Poids 3,5 kg d. Pour 
plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, 
voir page 119.

HSA 65 sans batterie, ni chargeur
Longueur de coupe N° réf. Prix
50 cm 4851 011 3500 225,00 € e

Pack HSA 65 avec batterie AP 115 et chargeur AL 100
Longueur de coupe N° réf. Prix
50 cm 4851 200 0056 399,00 € e

Jusqu’à épuisement  
des stocks !

MSA 160 T c

Pour les utilisateurs professionnels qui exigent une tronçonneuse 
très légère, silencieuse (protection auditive non requise) et  
extrêmement maniable. Elle offre des performances de coupe 
élevées grâce à son moteur EC de dernière génération et  
sa chaîne exclusive 1/4" PM3 qui offre une précision de coupe  
hors norme. Elle est également très confortable grâce à sa  
poignée ergonomique, des points d'appuis spécifiques, un 
écrou imperdable et un bouchon de réservoir d'huile 1/4 de tour 
permettant une ouverture et une fermeture sans outil. Poids 
2,3 kg a. Pour plus de détails techniques et d'informations sur 
l'équipement, voir page 44.

MSA 160 T avec guide-chaîne et chaîne
Longueur du guide N° réf. Prix
25 cm 1252 200 0001 489,00 € be

Pack MSA 160 T avec guide-chaîne, chaîne,  
batterie AP 115 et chargeur AL 300
Longueur du guide N° réf. Prix
25 cm 1252 200 0007 739,00 € e

Pack MSA 160 T avec guide-chaîne, chaîne,  
batterie AP 115 et chargeur AL 500
Longueur du guide N° réf. Prix
25 cm 1252 200 0015 799,00 € e

HSA 86

Longueur de lamier de 62 cm, dents très espacées de 33 mm 
associées à une cadence de coupe de 3000 coups par minute 
garantissant de hautes performances et une progression rapide 
dans les végétaux. Barre de coupe avec dents affûtées des 
deux côtés et butée de protection. Poids 3,3 kg d. Pour plus  
de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir 
page 119.

HSA 86 sans batterie, ni chargeur
Longueur de coupe N° réf. Prix
62 cm 4851 011 3521 339,00 € e

Pack HSA 86 avec batterie AP 115 et chargeur AL 300
Longueur de coupe N° réf. Prix
62 cm 4851 200 0044 599,00 € e

Pack HSA 86 avec batterie dorsale AR 900 et chargeur AL 500
Longueur de coupe N° réf. Prix
62 cm 4851 200 0045 1.469,00 € e
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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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