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

tronçonneuses 
électriques

  Large gamme aussi bien adaptée aux  
particuliers (MSE 170 C, MSE 190 C et  
MSE 210 C) qu'aux professionnels  
(MSE 230 C et MSE 250 C)

  Pour tous types de travaux autour de la 
maison ou en intérieur

  Produits qui s'illustrent par leur 
performance de coupe, leur maniabilité  
et leur facilité d’utilisation

  Nombreux détails d'équipements pratiques

  Démarrage et fonctionnement très simples

MSE 170 C-Q

230 V, 1,7 kW, 4,2 kg a. Cette tronçonneuse électrique affiche 
un équilibre et une fiabilité exemplaires grâce à son puissant  
moteur transversal monté sur roulement à billes. Son grand  
niveau d’équipement a de quoi surprendre: frein de chaîne  
instantané QuickStop Super, poignée Soft Grip qui améliore  
la prise en main, bouchon ¼ de tour qui facilite le remplissage  
du réservoir d’huile, tendeur de chaîne latéral, dispositif de  
maintien de câble, protection contre les surchauffes moteur  
et démarrage progressif intelligent.

Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm 1209 200 0008 209,00 € b

35 cm 1209 200 0004 219,00 € b

  Version MSE 170 C-BQ avec tendeur rapide de chaîne  
disponible, voir tableau page 46.

MSE 190 C-Q

230 V, 1,9 kW, 4,4 kg a. Tronçonneuse électrique de dernière 
génération, la MSE 190 C-Q dispose d’un très haut niveau 
d’équipement sensiblement similaire à celui de la MSE 170 C-Q. 
Avec son puissant moteur de 1900 watts elle est parfaitement 
adaptée à la coupe de bois de chauffage, au bricolage ou encore 
à l'entretien des arbres.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1209 200 0005 269,00 € b

40 cm 1209 200 0057 279,00 € b

  Version MSE 190 C-BQ avec tendeur rapide de chaîne  
disponible, voir tableau page 46.
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MSE 210 C-BQ

230 V, 2,1 kW, 4,6 kg a. Tronçonneuse électrique très  
performante de dernière génération, la MSE 210 C-Q dispose 
d’un très haut niveau d’équipement pour le plus grand confort 
des utilisateurs. Elle est équipée de série d’un tendeur rapide 
de chaîne pour retendre la chaîne simplement et rapidement 
sans outil. Avec son puissant moteur de 2100 watts elle  
est parfaitement adaptée à la coupe de bois de chauffage, 
 l'entretien des arbres ou encore la réalisation de coffrages.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1209 200 0024 369,00 € b

accessoires pour 
tronçonneuses

 Des accessoires utiles et  pratiques 

  Protège-chaînes de différentes tailles, 
adaptés aux diverses longueurs de guides 

 Transport aisé grâce au coffre de transport

  Outils et chevalets

  Accessoires supplémentaires de  
la page 196

a   Poids sans câble ni huile de chaîne  
adhésive, avec guide-chaîne et chaîne

b Eco-participation de 0,20 € incluse
c Avec chaîne 3/8" RS

MSE 230 C-BQ

230 V, 2,3 kW, 4,8 kg a. Si vos besoins sont récurrents ou 
dans le cadre d’une utilisation intense ou professionnelle,  
vous vous orienterez vers cette nouvelle MSE 230 C qui  
développe une puissance surprenante de 2300 watts. Elle  
dispose de série d’un tendeur rapide de chaîne pour  
retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil  
ainsi que d’une protection électronique de surcharge à LED.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1209 200 0014 419,00 € b

45 cm 1209 200 0068 429,00 € b

MSE 250 C-Q

230 V, 2,5 kW, 5,8 kg a. Tronçonneuse électrique STIHL la  
plus puissante à destination des professionnels du bâtiment, 
de la construction et de l'aménagement ou encore des scieries.  
Très haute performance de coupe grâce à son puissant  
moteur de 2500 watts et sa chaîne professionnelle Rapid  
Super à gouge carrée et au pas de 3/8''  pour un rendement  
de coupe supérieur. Frein de chaîne QuickStop Super,  
protection électronique de surcharge à LED et commande  
électronique des fonctions du moteur.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm c 1210 200 0000 735,00 € b

45 cm c 1210 200 0001 745,00 € b

50 cm c 1210 200 0004 755,00 € b

Nouveau
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