
MS 291

55,5 cm3, 2,8 kW, 5,6 kg a. Nerveuse et puissante, son moteur 
développe une puissance de 2800 watts pour garantir de 
hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour 
s'adapter à tous vos travaux. Elle est équipée d’une chaîne au 
pas de 3/8" offrant un très grand rendement de coupe.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1141 200 0198 715,00 €

MS 291 C-BEQ

55,5 cm3, 2,8 kW, 6,3 kg a.  La MS 291 C-BEQ se  
différencie de la MS 291 par son tendeur de chaîne rapide  
qui ne demande aucun outil pour réaliser la tension de la  
chaîne, et par sa poignée de lanceur ErgoStart associée à  
une pompe d'amorçage qui réduisent l'effort et la vitesse  
de démarrage du moteur. De plus, La MS 291 C-BEQ est  
dotée du frein de chaîne complémentaire QuickStop Super  
qui stoppe instantanément la chaîne dès que la poignée  
arrière est relâchée. Le confort et la sécurité sont accrus.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1141 200 0204 779,00 €

MS 271

50,2 cm3, 2,6 kW, 5,6 kg a. Avec son puissant moteur de  
2600 watts et un guide chaîne de 45 cm, cette tronçonneuse 
est l'outil adapté pour l'affouage, l'abattage des bois de moyenne 
section ou pour des travaux d'ébranchage. A la ferme, elle  
permet la coupe de bois de chauffage ou les travaux de 
construction. Pratique, elle est équipée d’un capot moulé  
d’une seule pièce et de bouchons de réservoir ouvrables  
sans outil pour faire le plein rapidement et en toute sécurité.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1141 200 0376 649,00 €

  Version confort disponible: MS 271 C-BE 
Avec tendeur rapide de chaîne (B), système de démarrage  
ultra-facile ErgoStart (E) et pompe d’amorçage à carburant

tronçonneuses 
pour parcs et domaines

  Pour les agriculteurs, artisans,  
paysagistes  et particuliers exigeants

  Pour tous les travaux de tronçonnage 
dans les espaces verts, grands  
domaines et pour les travaux agricoles

  Tronçonneuses puissantes et très  
polyvalentes

Prix public maximum conseillé € TTC a  Poids réservoir vide, sans  
guide-chaîne ni chaîne28
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Prix public maximum conseillé € TTC a  Poids réservoir vide, sans  

guide-chaîne ni chaîne

MS 311

59,0 cm3, 3,1 kW, 6,2 kg a. Tronçonneuse robuste, puissante 
et dotée d’un équipement très complet parfaitement destinée 
à une utilisation soutenue. Filtre à air avec dépose et repose  
rapide, soupape de décompression pour faciliter le démarrage 
et pompe à huile à débit réglable qui permet d’optimiser le  
débit d’huile de chaîne.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1140 200 0199 759,00 €
50 cm 1140 200 0175 769,00 €

MS 391

64,1 cm3, 3,3 kW, 6,2 kg a. Modèle de référence de la  
gamme parcs et domaines qui offre aux utilisateurs une grande 
polyvalence grâce à un guide-chaîne de 50 cm. La MS 391 est 
idéale pour ceux qui recherchent une tronçonneuse à la fois 
maniable, très puissante et disposant d’un haut rendement de 
coupe. Elle reprend les mêmes équipements que la MS 311.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1140 200 0191 799,00 €
50 cm 1140 200 0185 809,00 €
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