Communiqué de presse

A Paris, le 6 Octobre 2020

Arrivée de l’automne :
STIHL partage sa sélection d’outils nécessaires à l’entretien du jardin
Alors que l’automne fait son entrée, les jardiniers préparent l’arrivée de l’hiver : tailler les haies,
souffler les feuilles mortes, entretenir les arbres et arbustes, etc… STIHL, conçoit, fabrique et
commercialise des produits à batterie, thermiques et électriques pour le jardinage, le bûcheronnage,
la sylviculture et propose des équipements qui répondent aux attentes des professionnels de la
nature et du bâtiment comme à celles des particuliers exigeants. A l’occasion de ses journées portes
ouvertes qui se tiendront les 9 et 10 Octobre prochains chez ses revendeurs spécialisés, STIHL
partage une sélection des outils nécessaires à l’entretien du jardin actuellement disponibles dans
son réseau de revendeurs.

Souffleur à batterie BGA 56

Une efficacité à couper le souffle ! Les souffleurs à
batterie STIHL éliminent en un rien de temps les feuilles
mortes, les herbes coupées, les détritus et tout ce qui
peut traîner par terre. Pour les travaux de nettoyage dans
le jardin et autour de la maison.
Le souffleur à batterie STIHL BGA 56 offre de très bonnes
performances grâce à sa technologie batterie 36 V
Lithium-Ion. Le souffleur à batterie BGA 56 a été pensé
pour offrir plus de confort à l’utilisateur : facile
d’utilisation et très confortable. Léger (3,3 kg avec
batterie AK 20), équilibré et silencieux. Tube réglable sans
outil (3 positions) pour s’adapter à votre taille. Équipé
d’un bouton marche/arrêt pour simplifier la mise en
route. Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main.
149€ TTC sans batterie ni chargeur
259€ TTC avec batterie et chargeur

Taille-haies à batterie HSA 56
Créer des taille-haies à batterie qui répondent aussi bien aux
besoins des amateurs qu’aux sollicitations des professionnels.
Pari tenu avec ces appareils sans fil qui multiplient les
qualités. Pour l’entretien des buissons et des haies autour de la
maison.
Taille-haies à batterie doté d’une performance de coupe élevée
pour l’entretien des buissons et des haies autour de la maison.
Léger et parfaitement équilibré, son utilisation est simple et
intuitive. Lamier de 45 cm avec écartement des dents de 30 mm,
protection anti-coupure intégrée en forme de goutte, butée de
protection des lames vissées.
189€ TTC sans batterie ni chargeur
259€ avec batterie et chargeur

Tronçonneuse à batterie MSA 120 C-B
Les tronçonneuses à batterie STIHL sont légères,
silencieuses et offrent de hautes performances pour
une utilisation ultra simple et en toute liberté. Idéale
pour la coupe de bois de chauffage et l’entretien de
petits terrains.
Tronçonneuse légère à batterie pour l’entretien de
terrains et la coupe de bois de chauffage. Elle offre
une grande performance de coupe grâce à sa chaîne
1/4" Picco spécialement développée pour les
tronçonneuses à batterie STIHL. Poignée soft-grip,
changement rapide et confortable de la chaîne grâce
au tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne
QuickStop Super, réservoir d’huile translucide.
229€ TTC sans batterie ni chargeur
309€ TTC avec batterie et chargeur

Toute la gamme est compatible avec la même batterie AK et la même station de charge pour une
utilisation facilitée et endurante.
Produits disponibles chez les revendeurs spécialisés.

Les experts STIHL se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions :
-

Quels travaux mener pour préparer l’arrivée de l’hiver ?
Tronçonneuse, taille-haies, souffleurs : quels outils pour quels travaux ?
Comment bien choisir et entretenir son matériel ?
Comment bien tailler ses haies ?
…

À propos de STIHL
Le groupe STIHL développe, fabrique et distribue des outils à batterie destinés aux professionnels de la
sylviculture et de l'agriculture ainsi qu’à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au secteur de la
construction et aux propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie de solutions et de
services numériques. Ces produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés, dont
41 filiales de vente et de commercialisation, environ 120 importateurs et plus de 53 000 revendeurs dans plus
de 160 pays. STIHL dispose de ses propres usines de fabrication dans sept pays : Allemagne, États-Unis, Brésil,
Suisse, Autriche, Chine et Philippines. STIHL est la marque de tronçonneuses la plus vendue au monde depuis
1971. La société a été fondée en 1926 et est basée à Waiblingen près de Stuttgart. En 2019, STIHL a réalisé un
chiffre d'affaires mondial de 3,93 milliards d'euros avec un effectif de 16 722 personnes.

À propos de STIHL France
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 303 millions d’euros en 2019.
STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 193 collaborateurs répartis dans 3 sites.
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