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MS 150 C-E

23,6 cm3, 1,0 kW, 2,8 kg a. Tronçonneuse extrêmement  
légère et maniable particulièrement adaptée pour la coupe  
de bois de chauffage, l'élagage et les travaux artisanaux.  
Equipée du système de démarrage ultra facile ErgoStart 
pour considérablement réduire vos efforts lors de la mise  
en route de la machine. Sa chaîne exclusive au nouveau  
pas de 1/4 Picco apporte rendement et finesse en limitant  
fortement les vibrations.

Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm 1146 200 0001 489,00 €

Nouveau

Nouveau
MS 193 C-E

30,1 cm3, 1,3 kW, 3,5 kg a. Tronçonneuse particulièrement 
légère pour la coupe du bois de chauffage, les travaux  
de constructions en bois et pour l’abattage de petits arbres. 
Grâce à son faible poids et son faible niveau de vibrations,  
elle permet un travail sans fatigue. Equipements de 1er ordre: 
système ErgoStart pour un démarrage simple et confortable, 
guide Rollomatic E Light pour un gain de poids d'environ  
30% par rapport aux guides ordinaires et écrou imperdable 
sur le couvercle du pignon de chaîne.

Longueur du guide N° réf. Prix
30 cm b 1137 200 0222 419,00 €
35 cm b 1137 200 0137 429,00 €

MS 201 C-M

35,2 cm³, 1,8 kW, 3,9 kg a. La plus légère des tronçonneuses 
professionnelles STIHL. Convient parfaitement aux travaux 
d'ébranchages, de dépressage, de dégagement ou encore  
pour les petits abattages et les travaux paysagers. Son moteur 
reçoit de série le système M-Tronic (C-M) qui garantit en per-
manence des performances inédites et une mise en route sim-
plifiée puisqu'il n'y a plus qu'une seule position de  
démarrage (▲). Elle est également équipée de : carters en  
alliage de magnésium, pompe à huile à débit réglable, écrou 
imperdable, bouton stop à retour automatique… c'est une  
vraie professionnelle.

Longueur du guide N° réf. Prix
35 cm 1145 200 0138 709,00 €
35 cm b 1145 200 0114 719,00 €

NouveauDisponible à partir  
du printemps 2015 !
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B = Tendeur de chaîne rapide M = M-Tronic a Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
E = ErgoStart b Avec guide-chaîne Light (allégé) 27
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