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a  Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne c Avec guide-chaîne Light (allégé) e Prix sans batterie, ni chargeur
b  Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres et destiné  

exclusivement aux utilisateurs formés à l’entretien des arbres
d  Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne f Eco-participation de 0,20 € incluse

MS 150 TC-E

23,6 cm3, 1,0 kW, 2,6 kg a. Exceptionnellement légère, la  
MS 150 T-CE b est l’outil idéal, en complément de la scie à 
main, pour la taille douce et le soin des arbres. Sa chaîne  
exclusive au nouveau pas de 1/4" Picco permet une coupe  
très nette pour une cicatrisation plus rapide des végétaux  
coupés en limitant fortement les vibrations. Avec système  
de démarrage ultra-facile ErgoStart (E), pompe d'amorçage  
et bouchons de réservoir à ouverture/fermeture rapide.

Longueur du guide N° réf. Prix
25 cm 1146 200 0002 499,00 €

MS 193 T

30,1 cm3, 1,3 kW, 3,3 kg a. Elagueuse très polyvalente b, 
la MS 193 T est très nerveuse, légère et maniable. Son  
équipement professionnel, tendeur de chaîne latéral,  
écrou imperdable, guide Rollomatic E Light, bouchons  
de réservoir à ouverture/fermeture rapide, la rend très  
simple d'utilisation. Disponible en option avec chaîne  
haute précision 1/4" Picco pour une qualité de coupe  
supérieure !

Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm c 1137 200 0132 419,00 €
35 cm c 1137 200 0133 429,00 €
30 cm 1/4" P 1137 200 0217 419,00 €

  Version confort disponible: MS 193 TC-E 
Avec système de démarrage ultra facile ErgoStart (E)

Nouveau

MS 201 TC-M

35,2 cm³, 1,8 kW, 3,7 kg a. Tronçonneuse d'élagage b de  
référence des élagueurs, la MS 201 T évolue en 2015 et reçoit 
dorénavant le système M-Tronic destiné à lui offrir un niveau de 
performances inédit à ce jour et une mise en route simplifiée: 
une seule position de démarrage (▲), performances optimisées 
à froid dès le démarrage, meilleures accélérations, puissance 
maximale constante quelles que soient les conditions, bouton 
stop à retour automatique, écrou imperdable ou encore guide-
chaîne Rollomatic E Light pour un faible poids et une répartition 
des masses optimale. Idéale pour tous les travaux d'entretien 
des arbres comme la coupe de grosses branches, la taille de 
couronnes d'arbres et le démontage.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1145 200 0123 709,00 €
35 cm c 1145 200 0121 719,00 €

MSA 160 T

Pour les utilisateurs professionnels qui exigent une tronçonneuse 
très légère b, silencieuse (protection auditive non requise) et  
extrêmement maniable. Elle offre des performances de coupe 
inédites 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 d. 

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

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 € f

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 € f

NouveauDisponible à partir  
du printemps 2015 !
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