
MS 180

31,8 cm3, 1,4 kW, 4,1 kg a. Tronçonneuse STIHL dotée d'un 
excellent rapport prix/performances. Elle est équipée d'un  
puissant moteur moderne à balayage stratifié qui réduit la 
consommation de carburant et les gaz d'échappement.  
Très légère et donc maniable elle est parfaitement adaptée  
à des petites opérations de coupe, débitage ou encore  
ébranchage.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1130 200 0359 269,00 €

Nouveau

tronçonneuses pour  
maisons et jardins

  Pour les particuliers et les artisans

  Convient parfaitement à la coupe du  
bois de chauffage, à l'entretien des terrains, 
à l'abattage de petits arbres ou encore aux 
travaux de construction en bois

 Légères et très maniables

 Versions Confort (C) disponibles

MS 170

30,1 cm3, 1,2 kW, 4,1 kg a. Tronçonneuse thermique la plus 
vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie  
d'équipements éprouvés. Idéale pour la coupe de bois de  
chauffage et pour les petits travaux de construction en bois.

Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm 1130 200 0296 209,00 €
35 cm 1130 200 0297 219,00 €

MS 171

31,8 cm3, 1,3 kW, 4,3 kg a. Equipements complets: tendeur  
de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne, 
système de filtre à air longue durée avec pré-filtration, système 
anti-vibrations, réservoirs translucides, bouchons de réservoir 
avec ouverture/fermeture facile. Munie d'un accès au filtre à  
air sans outil, son entretien est des plus simples.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1139 200 0176 299,00 €

Prix public maximum conseillé € TTC
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B = Tendeur de chaîne rapide E = ErgoStart a Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

MS 181

31,8 cm3, 1,5 kW, 4,3 kg a. Niveau d'équipement identique au 
modèle MS 171 avec un moteur plus puissant et plus perfor-
mant. Equipée d'une griffe métallique pour améliorer la stabilité 
de vos coupes. Convient pour la coupe de bois de chauffage 
sur chevalet, le bricolage ou encore l'abattage de petits arbres.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1139 200 0145 339,00 €

MS 181 C-BE

31,8 cm3, 1,5 kW, 4,6 kg a. La MS 181 C-BE se différencie  
de la MS 181 par ses équipements supplémentaires destinés  
à améliorer le confort de l'utilisateur. Cette tronçonneuse 
est équipée de série d'un tendeur de chaîne rapide qui ne  
demande aucun outil pour réaliser la tension de la chaîne, et 
d'une poignée de lanceur ErgoStart associée à une pompe 
d'amorçage pour réduire l'effort et simplifier grandement le  
démarrage du moteur.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1139 200 0146 379,00 €

MS 211

35,2 cm3, 1,7 kW, 4,3 kg a. Equipée d'un guide-chaîne de 
40 cm cette tronçonneuse est idéale pour les travaux  
occasionnels, l'élagage ou les coupes légères. Elle est dotée 
d'un système anti-vibrations perfectionné et d'un réglage été/ 
hiver pour un rendement optimal dans toutes les conditions. 
Avec chaîne Picco Micro 3 pour un bon rendement de coupe.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1139 200 0248 399,00 €

  Version confort disponible: MS 211 C-BE 
Avec tendeur rapide de chaîne (B), système de démarrage  
ultra-facile ErgoStart (E) et pompe d’amorçage à carburant

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants  
et lubrifiants appropriés à partir de la page 190.

Le conseil pro  
de STIHL :

Bon nombre d'appareils STIHL sont dotés de série  
d’équipements de confort supplémentaires, reconnaissables 
par le C présent dans la dénomination du produit, comme 
par ex. : MS 181 C-BE. Le E, fait référence au système de 
démarrage ultra facile ErgoStart. Le B fait référence au  
tendeur rapide de chaîne, permettant de retendre la chaîne 
de la tronçonneuse simplement et sans outil.
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Prix public maximum conseillé € TTC

MS 251

45,6 cm3, 2,2 kW, 4,8 kg a. Puissante, compacte et  
polyvalente grâce à son puissant moteur de 2.200 watts et  
son guide chaîne de 45 cm. Elle est parfaitement utilisable  
pour l'abattage d'arbres plus importants.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1143 200 0348 549,00 €

  Version confort disponible: MS 251 C-BE 
Avec tendeur rapide de chaîne (B), système de démarrage  
ultra-facile ErgoStart (E) et pompe d’amorçage à carburant

MS 251 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 1143 200 0350 629,00 €

tronçonneuses  
spéciales légères

  Pour les particuliers et les professionnels  
à la recherche de produit très légers  
et dotés d'un excellent rapport poids/ 
puissance

  Très maniables et dotées d'une répartition 
des masses et d'une ergonomie optimales

  Convient parfaitement à la coupe de bois 
de chauffage, à l'entretien des terrains,  
à l'élagage ou encore aux travaux de 
construction en bois

MS 231

42,6 cm3, 2,0 kW, 4,8 kg a. Compacte, nerveuse et puissante, 
elle vous accompagnera parfaitement dans tous vos travaux 
d'entretien autour de la maison ou pour la production de 
bois de chauffage. Equipée de série d'une chaîne robuste  
présentant un pas de chaîne au pas de .325''.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1143 200 0336 499,00 €

  Version confort disponible: MS 231 C-BE 
Avec tendeur rapide de chaîne (B), système de démarrage  
ultra-facile ErgoStart (E) et pompe d’amorçage à carburant
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