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L’entretien des arbres depuis le sol 

La nouvelle perche d’élagage à batterie STIHL HTA 50 permet d’effectuer 

des coupes précises, même sur les branches hautes 

Torcy, septembre 2021. La nouvelle perche d’élagage à batterie STIHL HTA 50 

constitue la solution idéale pour l’entretien des arbres fruitiers et d'ornement : grâce à 

sa longueur totale de 280 centimètres, les propriétaires de jardins privés et les 

utilisateurs semi-professionnels, dans les services de gardiennage ou d’entretien des 

espaces verts par exemple, peuvent atteindre sans effort les branches situées en 

hauteur depuis le sol sans avoir à monter sur une échelle. En lui ajoutant une rallonge 

disponible dans la gamme d’accessoires, la longueur totale de l’outil peut même être 

portée à 330 centimètres. Cette nouvelle élagueuse à batterie est équipée de série 

d’une chaîne STIHL 1/4" Picco Micro 3 (PM3) et du guide-chaîne STIHL Rollomatic E 

Mini. Dotée en outre d’un moteur puissant et silencieux, elle garantit une progression 

rapide des travaux d’élagage et des coupes propres. Suivant l’essence du bois, elle 

permet de scier précisément des branches jusqu'à 25 cm de diamètre. De plus, cet 

outil offre une excellente maniabilité du fait de son faible poids et son revêtement 

anti-dérapant garantit une bonne préhension. Il est alimenté par une batterie lithium-ion 

36 V puissante AK SYSTEM STIHL qui peut être utilisée pour d'autres outils de 

jardinage compatibles. La batterie s'insère dans le compartiment du boîtier prévu à cet 

effet et assure, outre l’alimentation électrique, un équilibre parfait de l’ensemble. Une 

fois le travail achevé, le tube de la perche d’élagage HTA 50 se démonte sans outil 

pour en réduire l’encombrement et faciliter ainsi son transport et son stockage. 

Principales caractéristiques : 

• Grande portée pour l’entretien des arbres
La nouvelle perche d’élagage à batterie STIHL HTA 50 permet aux propriétaires de
jardins et aux utilisateurs semi-professionnels, dans les services d’entretien de
jardins par exemple, d’entretenir les arbres (fruitiers) et les bosquets en gardant les
pieds au sol. D’une longueur totale de 280 cm, elle est dotée d'un tube qui se
démonte pour réduire l’encombrement de l’ensemble et ainsi faciliter le transport et
le stockage. Sa longueur peut être portée à 330 cm avec la rallonge disponible dans
la gamme des accessoires. Robuste et léger, cet outil est en outre parfaitement
équilibré grâce au centre de gravité de la batterie situé dans l’axe du tube. Cette
conception assure un couple de décrochage réduit et un travail moins fatigant.
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• Puissante et quasi silencieuse
Dotée d'un moteur puissant, l’élagueuse STIHL HTA 50 est équipée de série 
d'une chaîne STIHL 1/4" Picco Micro 3 (PM3). Associée au guide-
chaîne Rollomatic E Mini, elle assure d’excellentes performances de coupe et 
permet d’effectuer des coupes précises sur de grosses branches jusqu'à 25 cm de 
diamètre. Grâce au format compact de la tête de coupe, l'utilisateur distingue 
parfaitement le point de coupe. Enfin, le moteur quasi silencieux dispense 
l’utilisateur de porter des protections auditives et ne dérange pas le voisinage.

• Sûre et pratique
Cette nouvelle élagueuse ne séduit pas seulement par sa portée et ses performances 
de coupe, mais également par ses nombreux avantages en termes de confort 
d'utilisation et d’équipements. L’unité de commande est conçue tant pour les droitiers 
que pour les gauchers, tandis qu'un revêtement anti-dérapant sur le manche assure 
une bonne préhension. La tête de coupe est munie d'un crochet qui aide à éliminer les 
déchets de coupe pris dans l’arbre. Le tendeur latéral permet d'ajuster facilement la 
tension de la chaîne, et l'utilisateur peut vérifier le niveau d'huile adhésive d’un simple 
coup d’œil grâce au réservoir translucide.

• Système à batterie puissant
La perche d’élagage est alimentée par une puissante batterie lithium -ion 36 V AK 
SYSTEM STIHL. Le modèle STIHL HTA 50 est compatible avec toutes les 
batteries de ce système. Outre cette élagueuse, il comprend des outils destinés à 
une grande variété d’applications pour la maison et le jardin, depuis les tondeuses et 
scarificateurs jusqu’aux taille-haies et aux taille-haies sur perche, en passant par 
les souffleurs, les aspiro-souffleurs, les débroussailleuses et les 
tronçonneuses. Le système inclut également des batteries et des chargeurs de 
différentes capacités. Pratique si vous possédez plusieurs outils, puisque vous 
pouvez utiliser un même accessoire plusieurs fois. La batterie recommandée pour 
l’élagueuse HTA 50 est l’AK 20, qui offre une autonomie de 45 minutes une fois 
chargée. Une autonomie suffisante par exemple pour réaliser environ 175 coupes 
dans du bois d’épicéa équarri de 10 x 10 cm.

___________________________________________________________________________ 

Illustrations 

Photo : STIHL

Grâce à sa longueur totale de 280 cm, la nouvelle perche d’élagage à batterie STIHL 
HTA 50 peut être utilisée pour couper précisément des branches à la cime des arbres 
tout en gardant les pieds au sol. 
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Photo : STIHL 

Grâce à son faible poids et à son équilibrage parfait, la nouvelle perche d’élagage à 
batterie STIHL HTA 50 réduit les efforts lors des travaux en hauteur. 

 
Spécifications 

Perche d’élagage à batterie - Système AK STIHL 

 STIHL HTA 50 

Technologie de batterie : Lithium-ion 

Principe du moteur : moteur CC 

Poids (kg) : * 3,6 

Longueur totale (cm) : 280 

Dispositif de coupe  

- Chaîne : STIHL ¼" Picco Micro 3 (PM3) 

- Guide-chaîne : STIHL Rollomatic E Mini 

Longueur de coupe (cm) : 25 

Niveau de pression sonore (dB(A)) : ** 78 

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : ** 94 

Niveau de vibration gauche/droite (m/s²) : *** 0,5 / 1,0 

Équipement 

Crochet de branche ; 
réservoir d’huile 

adhésive translucide ; 
revêtement anti-dérapant ; 
tendeur de chaîne latéral ; 

protection contre les 
surcharges ; 

réamorçage automatique de 
l'unité de commande ; 

tube séparable 
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* Sans batterie 
** Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A) 
*** Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² 
**** Prix de détail conseillé par le fabricant en France, TVA de 20 % incluse. 

 
 
 
À propos de STIHL 
Le groupe STIHL conçoit, fabrique et distribue des outils à batterie destinés à la sylviculture et à 
l'agriculture, 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. Les produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés et des 
boutiques en ligne de STIHL ; ce réseau, qui est appelé à s’étendre au cours des prochaines années,  
compte actuellement 41 filiales de vente et de marketing, quelque 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. Fondée en 1926, la société est basée à 
Waiblingen près de Stuttgart. En 2020, STIHL a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 4,58 milliards 
d'euros avec un effectif de 18 200 employés. 
 
À propos de STIHL France  
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 323 millions 
d’euros en 2020. STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 192 
collaborateurs répartis dans 3 sites. www.stihl.fr 
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Perche d’élagage à batterie - Système AK STIHL 

 STIHL HTA 50 

Données de performance si utilisée avec une 
batterie AK 20 

 

• Tension de la batterie (V) : 36 

• Poids de la batterie (kg) : 1,2 

• Capacité de la batterie (Wh) : 144 

• Durée de fonctionnement en cycle bois de 
chauffage (min) : 

45 
(env. 175 coupes dans du bois 
d’épicéa équarri de 10 x 10 cm) 

• Temps de charge avec le chargeur AL 101 
80 % / 100 % (min) : 

 
135 / 180 

Prix de vente conseillé (en euros) : ****  

• Perche d’élagage STIHL HTA 50 
(sans batterie ni chargeur) 

299 

• Perche d’élagage STIHL HTA 50, 
pack avec batterie AK 20 et chargeur AL 101 

429 

Disponible à partir de février 2022 chez les revendeurs spécialisés et en ligne sur stihl.fr  

http://www.stihl.fr/
mailto:stihl@rumeurpublique.fr

