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FS 70 C-E

27,2 cm3, 0,9 kW, 5,4 kg a. 
Débroussailleuse robuste, 
efficace et confortable.  
Idéale pour les travaux les 
plus rudes autour de la  
maison et du jardin. Version 
Confort de la catégorie  
avec son système de  
démarrage ErgoStart.

N° réf. 4144 200 0150
Prix 419,00 €

  Version poignée ronde (R) 
disponible : FS 70 RC-E 
Grande maniabilité dans  
les endroits escarpés

FS 90

28,4 cm3, 0,95 kW, 5,8 kg a. 
Première débroussailleuse 
STIHL avec arbre de  
transmission rigide. Machine  
polyvalente, idéale pour le 
fauchage de surfaces  
étendues d’herbes tenaces 
ou ligneuses. Système  
anti-vibrations STIHL,  
décompression automatique 
qui réduit les compressions 
du moteur pour un démarrage 
plus souple, poignée  
multifonctions, réglage de  
la poignée sans outil, 
moteur 4-MIX®.

N° réf. 4180 200 0440
Prix 489,00 €

  Version poignée ronde (R) 
disponible : FS 90 R 
Grande maniabilité dans les 
endroits escarpés

a  Poids réservoir vide, sans outil  
de coupe ni capot protecteur

Débroussailleuses  
thermiques pour 
parcs et domaines

  Robustes, puissantes et  
polyvalentes 

 Pour faucher de grandes surfaces 

  Pour l'élimination des mauvaises 
herbes 

  Convient également pour les taillis 
et les broussailles très denses en 
sous bois
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Prix public maximum conseillé € TTC E = ErgoStart a  Poids réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 130

36,3 cm3, 1,4 kW, 5,9 kg a. 
Référence pour le fauchage 
d’herbes denses, la FS 130  
est robuste, confortable  
et performante. Système  
anti-vibrations STIHL,  
décompression automatique 
qui réduit les compressions 
du moteur pour un démar-
rage plus souple, poignée  
multifonctions, réglage du 
guidon sans outil, moteur 
4-MIX®.

N° réf. 4180 200 0113
Prix 659,00 €

  Version poignée ronde (R) 
disponible : FS 130 R 
Grande maniabilité dans  
les endroits escarpés

FS 240

37,7 cm3, 1,7 kW, 7,0 kg a. 
Pour une utilisation soutenue 
et régulière par les agricul-
teurs, paysagistes et les  
particuliers exigeants. Dotée 
d’un équipement complet :  
système anti-vibrations  
STIHL, réglage du guidon 
sans outil, harnais ADVANCE 
universel.

N° réf. 4147 200 0086
Prix 679,00 €

FS 100

31,4 cm3, 1,05 kW, 5,8 kg a. 
Avec des caractéristiques 
identiques à la débroussail-
leuse FS 90 à l’exception  
de la puissance. La FS 100  
dépasse la barre des  
1.000 W de puissance.

N° réf. 4180 200 0063
Prix 595,00 €

Le conseil pro  
de STIHL :

La débroussailleuse STIHL FS 94 C-E et le couteau à herbes 
anti-projections (voir page 94) forment la combinaison idéale 
pour travailler sans danger dans les zones urbaines ou au bord 
de routes très fréquentées. Grâce à la fonction ECOSPEED, 
vous ajustez encore plus précisément le régime pour encore 
moins de projections générées lors de la coupe. 

FS 94 C-E

24,1 cm3, 0,9 kW, 4,9 kg a. 
Débroussailleuse particuliè-
rement légère et confor-
table. Excellent ratio poids/
puissance: 900 W pour 
moins de 5 kg. Système  
STIHL ErgoStart. Équipée  
de la fonction ECOSPEED 
pour gérer avec précision 
la puissance de la machine 
et la consommation de  
carburant.

N° réf. 4149 200 0041
Prix 529,00 €

  Version poignée ronde (R) 
disponible : FS 94 R-CE 
Grande maniabilité dans les 
endroits escarpés
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Pantalon de protection 
pour travaux à la  
débroussailleuse  
FS 3PROTECT

Pantalon de protection très  
confortable en coton et stretch  
avec triple protection : contre  
les projections, les épines et  
l'humidité.

>> Plus à la page 224 

FS 240 C-E

37,7 cm3, 1,7 kW, 7,2 kg a. 
Pour plus de confort. Optez 
pour la version C-E avec  
système de démarrage facile  
ErgoStart.

N° réf. 4147 200 0000
Prix 699,00 €

FS 260 C-E

41,6 cm3, 2,0 kW, 7,7 kg a. 
Débroussailleuse la plus  
performante de la catégorie. 
Elle est parfaite pour  
exécuter des travaux de  
fauchage délicats. Elle  
affiche 2.000 W révélant 
tout son potentiel et son 
caractère : puissant et  
robuste.

N° réf. 4147 200 0039
Prix 739,00 €

Débroussailleuses  
thermiques pour travaux 
paysagers et forestiers

  Des machines professionnelles, robustes, 
puissantes et conçues pour durer

  Pour les professionnels chargés de  
l’entretien des forêts, des espaces verts  
et des bords de route 

  Pour éliminer les ronciers et les  
broussailles

  Pour les travaux de fauchage intense  
et de dégagement

  Pour les travaux de broyage et de  
dépressage en forêt

Protection  
et confort

à partir de la  
page 223
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