
Prix public maximum conseillé € TTC

tronçonneuses pour  
travaux forestiers

  Pour les professionnels forestiers,  
agriculteurs ou toute autre utilisateur  
désirant le meilleur de la technologie STIHL 
sans compromis

  Pour tous les travaux forestiers intenses 
comme la coupe de gros volumes de bois, 
l’abattage ou encore l’élagage

  Le meilleur compromis entre: puissance 
élevée, faible poids, grande longévité et 
confort de travail

  De nombreux modèles adoptent de série  
la nouvelle technologie M-Tronic (C-M)  
qui garantit des performances inédites !

MS 241 C-M

42,6 cm3, 2,3 kW, 4,5 kg a. Ultra maniable, elle est conçue 
pour les usages intensifs dans les coupes de bois moyen, le 
bois de chauffage et les travaux paysagés. Son moteur de 
2300 watts reçoit de série le système M-Tronic (C-M) qui  
garantit en permanence des performances inédites et une 
mise en route simplifiée puisqu'il n'y a plus qu'une seule  
position de démarrage (▲). Elle est également équipée de : 
carters en alliage de magnésium, filtration et système  
anti-vibration professionnels, pompe à huile à débit réglable, 
écrou imperdable, bouton stop à retour automatique…  
c'est une vraie professionnelle.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1143 200 0341 765,00 €
45 cm 1143 200 0352 775,00 €

Le conseil pro  
de STIHL :

Grâce au M-Tronic (M), la gestion du moteur  
est entièrement électronique et garantit  
une puissance maximale quelles que  

soient les conditions de travail, l’altitude, la température  
ou encore la qualité du carburant. 

Le système M-Tronic régule en permanence le point  
d’allumage et le dosage de carburant. Les accélérations  
sont plus franches et le moteur répond immédiatement  
aux sollicitations, même à froid. 

Grâce au M-Tronic, il n’y a plus de doute pour démarrer.  
Le levier de commande n’ayant qu’une seule position  
de démarrage (  ), le calculateur fait le reste tout en  
divisant en moyenne par 2 le nombre de coups de lanceur 
nécessaires au démarrage de la machine sur une journée  
de bûcheronnage.
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MS 362 C-M

59,0 cm3, 3,5 kW, 5,8 kg a. Puissante, légère et très  
polyvalente, elle convient parfaitement aux forestiers,  
débardeurs, paysagistes et agriculteurs qui recherchent le  
meilleur de la technologie STIHL sans compromis. Elle  
offre des performances inédites pour un poids contenu  
de seulement 5,8 kg. Elle arbore les dernières avancées  
technologiques du groupe STIHL et se voit dotée d'un  
équipement professionnel ultra-complet. 

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1140 200 0215 1.039,00 €
45 cm 1140 200 0216 1.049,00 €
50 cm 1140 200 0217 1.059,00 €

  Version avec poignée chauffante disponible:  
MS 362 C-M VW

MS 441 C-M

70,7 cm3, 4,2 kW, 6,6 kg a. La tronçonneuse de  
référence des bûcherons professionnels! Elle est idéale pour 
les travaux d’éclaircissement dans les plantations de taille 
moyennes et pour l’abattage d’arbre de grandes sections.  
Son moteur de 4200 watts est équipé de série de la  
technologie M-Tronic (C-M) qui garantit en permanence des 
performances optimales et une mise en route simplifiée 
puisqu'il n'y a plus qu'une seule position de démarrage (▲).

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1138 200 0186 1.119,00 €
50 cm 1138 200 0136 1.129,00 €
55 cm 1138 200 0185 1.139,00 €

  Version avec poignée chauffante disponible:  
MS 441 C-M W

MS 461

76,5 cm3, 4,4 kW, 6,7 kg a. Légère et puissante, cette  
tronçonneuse STIHL MS 461 est équipée d'un moteur à  
balayage stratifié qui, à puissance équivalente à un moteur  
2 temps non pourvu de cette technologie, a permis de  
diminuer la consommation de carburant de 20% et les  
émissions de gaz d'échappement de près de 70%. Très  
maniable et robuste, elle convient parfaitement pour  
les travaux d'éclaircissement, d'abattage et d'ébranchage  
dans tous les types de massifs forestiers.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1128 200 0418 1.369,00 €
50 cm 1128 200 0419 1.379,00 €
55 cm 1128 200 0421 1.389,00 €

  Version avec poignée chauffante disponible:  
MS 461 VW

MS 261 C-M

50,2 cm3, 2,9 kW, 5,2 kg a. Tronçonneuse de référence pour 
l'abattage, l'ébranchage, la récolte de bois moyen, les travaux 
d'éclaircissement ou encore les travaux paysagers. Niveau 
d'équipement identique au modèle MS 241 C-M avec un  
moteur très puissant de 2900 watts.

Longueur du guide N° réf. Prix
40 cm 1141 200 0366 829,00 €
45 cm 1141 200 0375 839,00 €

  Version avec poignée chauffante disponible:  
MS 261 C-M VW

M = M-Tronic V = Chauffage électrique de carburateur a Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
W = Chauffage électrique de la poignée 31
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tronçonneuses  
d’élagage

  Tronçonneuses très légères conçues  
pour les travaux dans les arbres 

  Idéales pour la taille douce, la taille de  
formation et les travaux de démontage 

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

  Guidage précis 

  Tronçonneuse à batterie adaptée aux  
travaux dans les zones sensibles au 
bruit

Prix public maximum conseillé € TTC

MS 661 C-M

91,1 cm3, 5,4 kW, 7,4 kg a. La légendaire tronçonneuse de 
compétition de la série STIHL® TIMBERSPORTS®. Pour  
les professionnels avides de performances exceptionnelles  
et de sensations fortes. La MS 661 C-M surprend par ses  
performances et l'étendu de ses équipements: moteur  
très puissant de 5400 watts, filtre HD2, nouveau système  
anti-vibrations (-21 % par rapport à MS 660), nouveau guide 
Light 80 cm disponible, bouton stop à retour automatique, 
écrous imperdables… La MS 661 C-M donne toute la  
mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes 
comme de gros abattages ou de gros démontages d’arbres.

Longueur du guide N° réf. Prix
45 cm 1144 200 0024 1.579,00 €
50 cm 1144 200 0015 1.589,00 €
55 cm 1144 200 0027 1.599,00 €
63 cm 1144 200 0017 1.609,00 €
80 cm guide Light c 1144 200 0032 1.639,00 €

  Version avec poignée chauffante disponible:  
MS 661 C-M W

MS 880

121,6 cm3, 6,4 kW, 9,8 kg a. La tronçonneuse de série la plus 
puissante du monde ! Très puissante, la MS 880 est  
spécialement conçue pour les sollicitations extrêmes dans les 
gros bois. D'une capacité de coupe allant jusqu'à 1,50 m,  
cette tronçonneuse trouve sa place en forêt pour les très gros 
abattages ou en scierie pour la reprise de grosses grumes.

Longueur du guide N° réf. Prix
63 cm 1124 200 0124 1.749,00 €
75 cm 1124 200 0121 1.769,00 €
90 cm 1124 200 0122 1.789,00 €

E = ErgoStart T = Poignée spéciale
M = M-Tronic W = Chauffage électrique de la poignée
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