
HT 101

31,4 cm3, 1,05 kW, 7,6 kg a. 
Perche d’élagage profession-
nelle. La perche HT 101  
se distingue par un tube  
télescopique lui assurant  
une longueur variable de 
2,70 m à 3,90 m. Ainsi les 
élagages à 5 m de hauteur 
sont facilement réalisables. 
Pour faciliter son travail, 
cette perche dispose  
d'un puissant moteur de  
1,05 kW, d’un système  
anti-vibrations professionnel  
et décompression auto-
matique. Chaîne haute  
précision 1/4" Picco  
associée à un guide de  
30 cm.

N° réf. 4182 200 0146
Prix 839,00 €

HTE 60

230 V, 1,45 kW, 4,5 kg b. 
D'une longueur de 2,10 m, 
cette perche élagueuse  
permet de faire des élagages 
d'arbres jusqu'à 3 m de haut 
depuis le sol. Grâce à son 
moteur électrique, elle est  
silencieuse et particulièrement 
adaptée pour les travaux  
en zones habitées ou aux  
abords des hôpitaux. Son 
puissant moteur lui permet 
de bénéficier d'une longueur 
de coupe de 30 cm pour  
venir à bout des grosses 
branches.

N° réf. 4810 200 0007
Prix 499,00 € e

HT 131

36,3 cm3, 1,4 kW, 7,8 kg a. 
Perche d’élagage  
professionnelle pour des 
coupes particulièrement  
exigeantes grâce à son  
puissant moteur de 1,4 kW. 
Le HT 131 est équipée  
d’un tube télescopique lui 
assurant une longueur  
variable de 2,70 m à 3,90 m. 
Son confort est accru par  
le harnais STIHL RTS-HT 
équipé de série qui lui  
permet un équilibre optimal 
dans toutes les situations.

N° réf. 4182 200 0054
Prix 979,00 €

HT 56 C-E

27,2 cm3, 0,8 kW, 6,6 kg a. 
Modèle d'entrée de gamme 
très maniable parfait pour 
l'entretien des terrains et des 
arbres fruitiers. Moteur de 
dernière génération à  
balayage stratifié, STIHL  
ErgoStart pour un démarrage 
ultra simple, transport et  
stockage aisés grâce au  
tube démontable, chaîne 
haute précision 1/4" Picco, 
longueur totale 280 cm.

N° réf. 4139 200 0004
Prix 639,00 €
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Prix public maximum conseillé € TTC E = ErgoStart a  Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne b Poids sans câble

 té
le

sc
op

iq
ue

 

48

2

Tronçonneuses et perches d’élagage



www.stihl.fr
c Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne d Prix sans batterie, ni chargeur e Eco-participation de 0,20 € incluse

HTA 85

De conception identique à  
la perche HTA 65, cette 
perche d'élagage à batterie 
se distingue par son grand 
tube télescopique ajustable  
de 270 cm à 390 cm,  
rapidement et sans outil, 
permettant d'atteindre des 
branches depuis le sol 
jusqu'à une hauteur de plus 
de 5m. La perche HTA 85 
est si discrète qu’aucune 
protection auditive n’est  
nécessaire. Poids 4,9 kg c.

HTA 85 avec guide-chaîne  
et chaîne
N° réf. 4857 200 0005
Prix 629,00 € d e

Pack HTA 85 avec guide- 
chaîne, chaîne, batterie  
AP 115 et chargeur AL 300
N° réf. 4857 200 0037
Prix 899,00 € e

Pack HTA 85 avec guide- 
chaîne, chaîne, batterie  
AP 180 et chargeur AL 500
N° réf. 4857 200 0015
Prix 999,00 € e

HTA 65

Perche d'élagage à batterie 
d'une longueur totale de  
240 cm. Parfaitement  
adaptée aux travaux dans les 
zones sensibles au bruit et 
particulièrement légère, la 
perche HTA 65 est idéale 
pour des coupes depuis le 
sol en toute sécurité, comme 
l'élagage de sous bois,  
l'entretien des terrains ou 
encore la taille dans les  
vergers. Ce produit offre des 
performances de coupe  
élevées grâce à son moteur 
EC de dernière génération  
et sa chaîne exclusive 1/4" 
PM3 qui procure une  
précision de coupe hors 
norme et une cicatrisation 
plus rapide du végétal  
coupé. Tendeur de chaîne  
latéral et écrou imperdable. 
Poids 3,8 kg c.

HTA 65 avec guide-chaîne  
et chaîne
N° réf. 4857 200 0017
Prix 529,00 € d e

Pack HTA 65 avec guide-
chaîne, chaîne, batterie  
AP 115 et chargeur AL 300
N° réf. 4857 200 0019
Prix 779,00 € e
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Vous trouverez les batteries  
Lithium-Ion adaptées et d’autres  
accessoires à partir de la page 17.
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