
Nettoyeurs haute pression 
classe compacte

  Pour les travaux de nettoyage aux abords  
de la maison et dans le jardin

 Utilisation occasionnelle

  Pour les meubles de jardin, escaliers,  
chemins et terrasses sales 

  Légèreté et maniabilité

  Transport et rangement faciles

RE 98

10 – 110 bar, 440 l/h, 16,2 kg. 
Petit appareil compact  
et maniable, le nettoyeur 
haute pression RE 98 
convient parfaitement pour 
une utilisation occasionnelle 
telle que le nettoyage des 
vélos, balcons, voitures et 
meubles de jardin. Equipé 
d’une buse rotative et buse 
 à jet plat, un tuyau haute 
pression en thermoplastique 
de 6 m et d’un kit de  
pulvérisation de détergent.

N° réf. 4775 012 4505
Prix 199,00 €

Prix public maximum conseillé € TTC, eco-participation de 1,50 € incluse

RE 88

10 – 100 bar, 350 l/h, 8,9 kg. 
Léger et petit, convient  
parfaitement comme  
appareil d'appoint et est 
idéal pour un premier  
équipement.

N° réf. 4787 012 4500
Prix 169,00 €

Nouveau

Vous trouverez les accessoires appropriés à partir de la page 143.
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RE 119

10 – 125 bar, 500 l/h, 19,2 kg. 
Le RE 119 convient parfaite-
ment comme appareil  
d'appoint pour le nettoyage 
des vélos, balcons, voitures 
et meubles de jardin. Doté 
de nombreux équipements 
pratiques comme la poignée 
télescopique pour faciliter le 
rangement et le capot frontal 
pour stocker les 2 buses : 
buse rotative et à jet plat à 
pression variable. Flexible  
armature acier. Longueur 8 m.

N° réf. 4777 012 4500
Prix 369,00 €

RE 109

10 – 110 bar, 440 l/h, 17,7 kg. 
Le RE 109 est un appareil 
complet, facile à utiliser et 
très fonctionnel. Avec  
poignée télescopique en  
aluminium, capot frontal 
pour le rangement simple  
et rapide des buses,  
rotative et à jet plat. Inclus 
dispositif de pulvérisation  
de détergent et flexible  
de 7 m.

N° réf. 4776 012 4500
Prix 249,00 €

Nouveau Nouveau
Nouveau

RE 129 PLUS

10 – 135 bar, 500 l/h, 20,0 kg. 
Le RE 129 PLUS est l’appa-
reil idéal pour une utilisation 
régulière et pour le nettoyage 
des salissures importantes 
aux abords de la maison. Il 
est facile à utiliser, compact 
et robuste. Doté de nombreux 
équipements pratiques 
comme la poignée télesco-
pique pour faciliter le  
stockage, d'un capot frontal 
pour stocker les 2 buses.  
Il se différencie par son  
enrouleur intégré (PLUS)  
qui facilite le rangement du 
flexible de 9 m.

N° réf. 4778 012 4500
Prix 499,00 €

Puissance  
et soin

Détergent universel  
CB 50 en conditionnement  
de 10 litres

Élimine les dépôts de saleté les plus variés, 
comme la suie, la poussière, les salissures  
légères d’huile et de graisse.   

>> Plus à la page 146. 
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RE 143 PLUS

10 – 140 bar, 610 l/h, 27,2 kg. 
Version Confort avec  
enrouleur de flexible intégré 
et tuyau plat de 12 m.

N° réf. 4768 012 4501
Prix 649,00 € a

RE 143

10 – 140 bar, 610 l/h, 26,2 kg. 
Le modèle d'entrée de gamme 
de la classe moyenne pour 
applications polyvalentes. 
Poignée télescopique en  
aluminium, capot frontal avec 
rangement pour buses, tête 
de pompe en laiton, fonction 
de  réglage de la pression  
et du débit, manomètre,  
réservoir et dispositif de  
dosage pour détergent, 
flexible haute pression  
renforcé à l'acier de 9 m,  
raccord rapide à la sortie 
haute pression.

N° réf. 4768 012 4500
Prix 610,00 € a

Nettoyeurs haute pression 
classe moyenne

  Pour utilisateurs professionnels ou  
pour les propriétaires de maisons  
individuelles exigeants 

  Utilisation occasionnelle

  Leurs applications s’étendent à de nombreux 
domaines, comme les garages et les ateliers

  La pression de travail pouvant  
atteindre 150 bars permet  
d'éliminer les saletés les plus  
résistantes

Prix public maximum conseillé € TTC a Eco-participation de 1,50 € incluse
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accessoires pour  
nettoyeurs haute 
pression Re 88 –  
Re 163 PLus

  Pour étendre les utilisations 
 possibles

  De nombreuses solutions  
vous facilitant la tâche

  Différentes brosses de lavage  
et kits de nettoyage

RE 163 PLUS

10 – 150 bar, 650 l/h,  
27,6 kg. Le RE 163 PLUS va 
vous convaincre aussi bien 
par sa conception incroyable-
ment compacte que par sa 
puissance de nettoyage. Il 
est l’appareil idéal sur de 
nombreux terrains comme 
les ateliers, les garages. 
Ajoutez à ces points forts,  
un enrouleur de flexible à  
armature acier de 12 m,  
des pistons céramiques pour 
augmenter la durée de vie 
de l’appareil, deux buses  
(jet plat et Turbobuse), un  
réservoir détergent intégré 
et pour finir, une innovation  
« made by STIHL » avec un 
tuyau plat en textile de 12 m 
pour l’alimentation en eau. 
Contrairement au tuyau  
classique, le tuyau textile 
STIHL est peu encombrant 
et s’enroule facilement  
après utilisation dans son 
boitier de rangement intégré 
à l’arrière de l’appareil.

N° réf. 4769 012 4502
Prix 749,00 € a

Brosses de lavage

Brosse de lavage grande 
largeur 
Largeur 280 mm. Pour le 
nettoyage des surfaces  
sensibles. Rebord en  
caoutchouc intégré, buse 
haute pression, pour  
RE 88 – RE 129 PLUS.

N° réf. 4900 500 6000
Prix 45,50 €

Kit de nettoyage 
Pour le nettoyage des  
endroits difficiles d’accès. 
Composé d’une buse plate, 
d’une brosse et d’une  
buse coudée (90°), pour  
RE 88 – RE 129 PLUS.

N° réf. 4900 500 6100
Prix 95,50 €

Brosse de lavage 
Brosse de lavage universelle. 
Pour RE 143 – RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 3003
Prix 34,90 €

Brosse de lavage rotative 
Ø 160 mm. Couronne  
rotative, angle de travail  
réglable, pour RE 88 –  
RE 163 PLUS b.

N° réf. 4900 500 5900
Prix 80,90 €

b  Recommandation pour RE 88, RE 98,  
RE 109, RE 119 et RE 129 PLUS:  
À utiliser avec la rallonge de lance  
(n° de référence 4900 500 0303)
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Prix public maximum conseillé € TTC a  Recommandation pour RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 et RE 129 PLUS: 
À utiliser avec la rallonge de lance (n° de référence 4900 500 0303).

b  Température maximale  
d'arrivée d'eau = 20 °C

Tuyau textile avec 
enrouleur  b

Longueur 12 m. Tuyau basse 
pression avec boîtier pour 
enroulement et déroulement 
aisés. Peut se ranger  
directement sur le nettoyeur 
pour gagner de la place, pour 
RE 109 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 8600
Prix 72,00 €

Dispositif de sablage 
humide

Pour le nettoyage des  
murs et pièces métalliques.  
Résultats optimaux avec 
l'abrasif de sablage SB 90, 
pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 1801
Prix 105,90 €

Set de nettoyage de 
canalisations

Longueur 15 m. Convient 
aussi aux conduits de faible 
diamètre. Buse comprise, 
pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 8000
Prix 135,50 €

Nettoyeur de surfaces 
RA 101

Pour un nettoyage rapide  
et sans éclaboussures des 
surfaces étendues. Rallonge 
de lance incluse, pour  
RE 88 – RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 3902
Prix 109,90 €

Rallonge de lance

Longueur 410 mm. Pour  
RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 0303
Prix 28,50 €

Lances

Coudée 
470 mm avec buse. Pour  
le nettoyage des endroits  
difficiles d’accès. Pression 
réduite pour surfaces  
sensibles, pour RE 88 à  
RE 163 PLUS a.

N° réf. 4900 500 1902
Prix 59,00 €

Longue, coudée 
1.080 mm avec buse. Pour  
le nettoyage des endroits  
difficiles d'accès, pour  
RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 1903
Prix 79,00 €
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Prix public maximum conseillé € TTC a  Recommandation pour RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 et RE 129 PLUS: 

À utiliser avec la rallonge de lance (n° de référence 4900 500 0303).
b  Température maximale  

d'arrivée d'eau = 20 °C

Rallonges pour tuyaux 
haute pression c

Pour un périmètre d'action 
plus étendu, raccordement 
facile.

Tresse textile, 7 m  
(avec raccord à vis) 
pour RE 98 à RE 118
N° réf. 4915 500 0829
Prix 44,90 €

Tresse métallique, 9 m 
(avec raccord rapide)  
pour RE 98 à RE 163 PLUS
N° réf. 4915 500 0836
Prix 84,90 €

Tresse métallique,  
20 m (avec raccord rapide)  
pour RE 143 à RE 163 PLUS
N° réf. 4915 500 0837
Prix 184,90 €

Dispositif  
d’auto-alimentation

Longueur 3 m. Pour un  
approvisionnement en eau 
sans pression provenant  
de citernes et de  
réservoirs d’eau de pluie.  
Utilisation d'un filtre à  
eau recommandée, pour  
RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 0500
Prix 79,00 €

Clapet antiretour avec 
raccords 3/4" inclus d

Empêche le retour de l’eau 
du nettoyeur haute pression 
dans le réseau d’eau potable. 
Pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 5700
Prix 67,90 €

Filtre à eau

Protège la pompe des  
impuretés provenant de  
l’arrivée d’eau 3/4". Pour  
RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 5401
Prix 29,90 €

Produits de nettoyage  
et d’entretien pour  
nettoyeurs haute pression

  Parfaitement adaptés aux nettoyeurs  
haute pression STIHL 

  Le détergent adapté à chaque tâche  
de nettoyage

  Abrasif de sablage pour les salissures  
les plus tenaces

c  La rallonge de tuyau haute pression ne  
s’enroule pas sur l’enrouleur de tuyau

d  Nettoyeur haute pression sans réservoir  
à eau, à raccorder au réseau d’eau potable  
uniquement avec un clapet antiretour
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Prix public maximum conseillé € TTC

Détergent universel 
CB 90

1 l. Pour l’élimination en  
douceur des salissures les 
plus variées sur surfaces  
dures aux abords de la  
maison et du jardin.  
Convient aux surfaces  
peintes, métallisées, en  
pierre, en plastique et  
en verre.

N° réf. 0797 010 2046
Prix 10,90 €

Shampoing-cire pour   
véhicules CC 30 

1 l. Pour l’élimination des  
salissures de route typiques 
comme le sel, la poussière, 
les restes d'insectes sur les 
véhicules de tout type. 
Moussant, ingrédients haute 
qualité à base de cire,  
brillance éclatante, effet  
nacré durable. 

N° réf. 0797 010 2047
Prix 7,50 €

Détergent pour  
pierres et façades  
VP 20 

5 l. Pour les surfaces  
dures en pierre, les  
façades, le béton, le bois  
ou le carrelage. Élimine  
efficacement les plaques 
vertes tenaces, les  
salissures dues aux  
émissions de gaz  
d'échappement, la suie  
et la poussière. 

N° réf. 0797 010 2045
Prix 37,50 €

Détergent universel 
CB 50

10 l. Pour les utilisations  
professionnelles et toutes les 
surfaces dures, à l'exception 
des textiles. Élimine les  
résidus de saletés les plus 
tenaces, comme par exemple 
les salissures dues aux  
émissions de gaz d'échappe-
ment, la suie, la poussière, 
les résidus légers d'huile et 
de graisse, pH de la solution 
à 1 % : 8,2. 

N° réf. 0797 010 2055
Prix 34,50 €

Abrasif de sablage  
SB 90

Pour sablage humide de  
surfaces robustes comme 
les murs ou le métal. Élimine 
la rouille ou les peintures  
anciennes, sans silicone, 
pour tous les dispositifs de 
sablage humide STIHL. 

Seau 25 kg
N° réf. 0797 010 2052
Prix 27,60 €

Le conseil pro  
de STIHL : 
Les agents tensioactifs dans les produits de nettoyage et 
d'entretien STIHL sont biodégradables (conformément à  
l'ordonnance relative aux détergents 648 / 2004 CE). Aucun 
des produits nettoyants et d'entretien STIHL ne contient 
d'acide nitrilotriacétique (NTA). Veillez à utiliser les produits 
de nettoyage et d’entretien STIHL conformément à la  
réglementation locale concernant les eaux usées.
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RE 271

20 – 140 bar, 660 l/h,  
37,0 kg. Nettoyeur  
professionnel polyvalent 
d'entrée de gamme.  
Avec unité moteur/pompe  
à longue durée de vie  
en laiton et maintenance  
réduite. Moteur à régime 
lent 1450 t/min et pistons 
céramiques. Ergonomie  
de première classe notam-
ment avec son dispositif  
de projection à raccord  
rapide. Flexible anti vrille  
et lance rotative.

N° réf. 4753 012 4510
Prix 1.059,00 € a

RE 271 PLUS

20 – 140 bar, 660 l/h,  
40,0 kg. Nettoyeur  
professionnel polyvalent 
d'entrée de gamme. Version 
Confort avec l’enrouleur  
de flexible intégré (PLUS) 
pour un rangement optimal 
de son flexible. Longueur  
15 m pour un large rayon 
d’action. Incluses 2 lances  
avec turbobuse et buse à  
jet plat à pression variable.

N° réf. 4757 012 4515
Prix 1.189,00 € a

 Nettoyeurs haute pression  
classe professionnelle

   Pour les exploitations agricoles, les 
communes, les exploitations forestières  
et l'industrie du bâtiment

  Pour les tâches de nettoyage les plus  
dures et en conditions extrêmes avec  
utilisation quotidienne prolongée 

  Avec unité pompe-moteur à longue durée  
de vie et nécessitant peu d'entretien 

  Ergonomie de première classe avec de  
nombreux accessoires de série

a Eco-participation de 1,50 € incluse
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Prix public maximum conseillé € TTC a Eco-participation de 1,50 € incluse

Vous trouverez les accessoires appropriés à la page 145.  

RE 281 PLUS

20 – 160 bar, 760 l/h,  
40,0 kg. Nettoyeur  
professionnel triphasé  
(400 V). Avec unité pompe/
moteur à longue durée de 
vie et maintenance réduite. 
Moteur à régime lent  
1.450 t/min et pistons  
céramiques. Ergonomie de 
première classe notamment 
avec son dispositif de  
projection à raccord rapide. 
Flexible anti vrille et lance  
rotative. Ce nettoyeur  
professionnel est idéal pour 
les utilisations exigeantes 
quotidiennes. Incluses 2 
lances avec turbobuse et 
buse à jet plat à pression  
variable.

N° réf. 4753 012 4517
Prix 1.329,00 € a

RE 362

35 – 180 bar, 1.080 l/h,  
72,0 kg. Le nettoyeur STIHL  
RE 362 combine longévité, 
ergonomie optimale et  
devient le meilleur outil face 
aux applications les plus 
rudes. Design robuste, il est 
équipé d’un moteur triphasé 
à régime de rotation lent, 
d’une pompe en laiton ainsi 
que de pistons céramiques 
garantissant une grande  
longévité. Le guidon est  
rabattable pour un transport 
facile et un stockage à  
faible encombrement. Pour 
plus d’efficacité et de  
polyvalence, l’appareil  
dispose de deux réservoirs  
à détergents de 2,5 L avec 
passage de l’un à l’autre à 
commutation par bouton.

N° réf. 4780 012 4510
Prix 1.529,00 € a

RE 362 PLUS

35 – 180 bar, 1.080 l/h,  
79,0 kg. Version Confort 
avec l’enrouleur de flexible 
intégré (PLUS) pour un  
rangement optimale de son 
flexible. Longueur 15 m  
pour un large rayon  
d’action. Inclus 2 lances  
avec turbobuse et buse  
à jet plat à pression  
variable.

N° réf. 4780 012 4518
Prix 1.699,00 € a

RE 462 PLUS

35 – 220 bar, 1.130 l/h,  
83,0 kg. Le nettoyeur STIHL 
RE 462 PLUS est le plus 
puissant des appareils  
électriques de la gamme 
STIHL. Il élimine la saleté 
même la plus tenace.  
Pour un usage intensif et 
quotidien. Avec son moteur 
à régime de rotation lent,  
sa pompe en laiton et ses 
pistons céramiques et son 
système d’arrêt moteur 
temporisé, c'est l'appareil  
« made by STIHL » fait pour 
durer.

N° réf. 4780 012 4501
Prix 1.949,00 € a
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