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c Poids sans câble, avec outils de coupe et protection
d Eco-participation de 0,20 € incluse

Coupe-bordures  
et coupe-herbes  
électriques

  Maniement simple et confortable

  Pour utilisation occasionnelle  
autour de la  maison et dans votre jardin

  Idéales pour les endroits  
sensibles au bruit tels que les  
zones résidentielles  

  Pour des résultats bien nets autour des 
plantes, pots de fleurs et autres obstacles 

FSE 31

230 V, 245 W, 2,2 kg c. 
Coupe-bordures très léger  
et silencieux. Complément 
idéal de la tondeuse. Avec 
poignée en étrier, réglable 
sans outil, tête faucheuse  
orientable.

N° réf. 4815 011 4100
Prix 55,00 € d

FSE 52

230 V, 500 W, 2,2 kg c. 
Combine légèreté et  
efficacité. Idéal pour les  
petits travaux d’entretien  
occasionnels. Transformable 
en dresse bordure. Tube  
télescopique et étrier de  
protection.

N° réf. 4816 011 4100
Prix 89,00 € d

FSE 60

230 V, 540 W, 3,9 kg c. Pour 
le fauchage et l’entretien de 
petites surfaces herbeuses. 
Equipé de la tête faucheuse  
AutoCut C 5-2. Très pratique, 
permet de recharger le fil 
sans ouvrir la tête de coupe. 
Le fil sort automatiquement 
en appuyant la tête faucheuse 
sur le sol.

N° réf. 4809 011 4122
Prix 119,00 € d

FSE 71

230 V, 540 W, 4,0 kg c. 
Coupe-herbes complet  
de haute qualité composé  
de nombreux éléments  
de confort et de sécurité  
comme une poignée  
Softgrip agréable au  
toucher, de l’outil de coupe  
AutoCut C 5-2 et d’un  
disjoncteur thermique  
de sureté.

N° réf. 4809 011 4123
Prix 139,00 € d
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accessoires pour  
coupe-bordures,   
coupe-herbes et  
débroussailleuses

  Accessoires visant à faciliter  
le travail et à optimiser la  
protection 

 Harnais et protège-mains

Prix public maximum conseillé € TTC

FSE 81

230 V, 1.000 W, 4,7 kg a.  
Puissant et performant.  
Convient parfaitement au  
fauchage de petites surfaces 
herbeuses. En plus d’une  
poignée Softgrip, agréable  
au toucher, de l’outil de 
coupe AutoCut C 5-2 et d’un  
disjoncteur thermique. Il  
possède également un  
régulateur de puissance pour 
ajuster le régime au type de 
travail.

N° réf. 4809 011 4124
Prix 179,00 € b

a  Poids sans câble, avec  
outils de coupe et protection

b Eco-participation de 0,20 € incluse 

Sangle de poitrine

Pour les harnais universels 
ADVANCE, ADVANCE  
orange fluorescent et  
ADVANCE PLUS. Permet  
de bien maintenir les  
bretelles en place.

N° réf. 0000 790 7700
Prix 10,20 €

Harnais

Idéal pour un travail  
confortable avec les  
modèles STIHL FSA 65,  
FSA 85 et FSA 90 R  
(œillets de fixation compris).

N° réf. 4852 007 1000
Prix 14,90 €

Harnais simple

Équipement de série de la 
plupart des coupe-bordures 
STIHL. Pour un travail en  
toute détente et sécurité. 
Pour FS 38, FS 40, FS 45,  
FS 50, HL et HT.

N° réf. 4119 710 9012
Prix 23,70 €
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