
FS 310

36,3 cm3, 1,4 kW, 7,2 kg a. 
Veillez à l’ergonomie et à  
votre confort pendant le  
travail. La FS 310 est la  
première débroussailleuse 
de la gamme à être équipée 
du système anti-vibrations  
à 4 points. C’est également  
la débroussailleuse  
professionnelle la plus  
légère de la gamme.

N° réf. 4180 200 0414
Prix 739,00 €

Vous trouverez des équipements de protection individuelle 
pour l’utilisation des débroussailleuses aux pages 220 et 
224 à 225.

FS 360 C-E

37,7 cm3, 1,7 kW, 8,5 kg a. 
Pour une utilisation intense 
et régulière. Elle offre une 
parfaite ergonomie grâce à 
un niveau de vibrations très 
bas (4 points), son harnais 
haut de gamme (ADVANCE 
Universel PLUS) et à son  
démarrage simplifié  
(STIHL ErgoStart).

N° réf. 4147 200 0095
Prix 839,00 €

Le conseil pro  
de STIHL :

Pour rendre le travail avec la débroussailleuse plus  
confortable, il est recommandé d'utiliser un harnais.  
Ce dernier permet de répartir le poids sur les épaules.

FS 410 C-E

41,6 cm3, 2,0 kW, 8,5 kg a. 
Parfaite pour exécuter des 
travaux de fauchage et de 
nettoyage délicat. C’est la 
machine référence chez les 
professionnels des espaces 
verts. Système anti-vibra-
tions à 4 points, démarrage  
ErgoStart, réglage du guidon 
sans outil, moteur 2 temps  
à balayage stratifié. Harnais 
haut de gamme inclus  
(ADVANCE Universel PLUS).

Avec tête faucheuse  
AutoCut 40-2
N° réf. 4147 200 0109
Prix 879,00  €

Avec couteau à taillis 300-3 
N° réf. 4147 200 0096
Prix 889,00 €

FS 460 C-EM

45,6 cm3, 2,2 kW, 8,5 kg a. 
Pour travaux intensifs. Faucher 
des surfaces étendues et  
éliminer les broussailles avec 
confort et efficacité. Equipée 
du couteau Duro Broyeur,  
elle peut effectuer des  
travaux de broyage. Le  
système M-Tronic complète 
la machine à merveille pour 
encore plus de performance.

Avec tête faucheuse  
AutoCut 40-2
N° réf. 4147 200 0110 
Prix 1.089,00 €

Avec couteau à taillis 300-3 
N° réf. 4147 200 0099 
Prix 1.099,00 €

Avec couteau  
Duro Broyeur 270-2 
N° réf. 4147 200 0111  
Prix 1.109,00 €

  Version courte (K)  
disponible : 
FS 460 C-EM K 
Uniquement compatible 
avec les scies circulaires

Prix public maximum conseillé € TTC E = ErgoStart M = M-Tronic
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a Poids réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 510 C-EM

51,6 cm3, 2,4 kW, 10,2 kg a. 
De conception ultra robuste, 
cette débroussailleuse sera 
de loin votre meilleur atout 
pour venir à bout des terrains 
les plus rudes. Le système 
M-Tronic complète la  
machine à merveille pour  
encore plus de performance.

Avec couteau à taillis 350-3
N° réf. 4148 200 0066 
Prix 1.295,00 €

Avec couteau  
Duro Broyeur 320-2
N° réf. 4148 200 0052 
Prix 1.305,00 €.

FS 560 C-EM

57,1 cm3, 2,8 kW, 10,2 kg a. 
C’est la débroussailleuse  
STIHL la plus performante 
de la gamme. Une puissance 
et une force de travail encore 
jamais égalée à ce jour.  
Dédiée aux travaux de 
broyage extrême. Avec  
système M-Tronic.

Avec couteau à taillis 350-3
N° réf. 4148 200 0067 
Prix 1.415,00 €

Avec couteau  
Duro Broyeur 320-2
N° réf. 4148 200 0054 
Prix 1.425,00 €

Le conseil pro  
de STIHL :

Les travaux de débroussaillage requièrent, outre  
l'utilisation d'un équipement de protection intégrale du  
visage (visière), le port de lunettes de protection.

Coupe-herbes à batterie

  Pour les jardiniers amateurs et les  
professionnels de l'entretien des  
espaces verts

 Travaillez en totale liberté de mouvement   

  Maniement aisé grâce à la batterie  
lithium-ion 

  Conviennent pour les travaux dans les  
endroits sensibles au bruit tels que les  
zones résidentielles, les hôpitaux, les  
cimetières et les écoles
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