
Prix public maximum conseillé € TTC E = ErgoStart

Débroussailleuses  
thermiques pour maisons  
et jardins

  Fauchage et entretien de petits terrains  
et de pelouses 

 Eclaircissage des broussailles 

 Fauchage des mauvaises herbes 

FS 56 

27,2 cm3, 0,8 kW, 5,1 kg a. 
Dotée de nombreux  
équipements pratiques  
et de confort : guidon avec 
dégagement pour un  
fauchage optimal, procédure 
de démarrage simplifiée,  
poignée Softgrip et angle  
de transmission optimisé.  
Equipée du moteur 2 temps 
à balayage stratifié. Garantit 
d’excellents résultats.

N° réf. 4144 200 0141
Prix 389,00 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants  
et lubrifiants appropriés à partir de la page 190.

FS 55

27,2 cm3, 0,75 kW, 4,9 kg a. 
Débroussailleuse performante 
la plus légère de la catégorie. 
Equipée du moteur 2 temps 
à balayage stratifié.

N° réf. 4140 200 0412
Prix 319,00 €
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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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