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DÉBROUSSAILLER
LES

ESPACES

DÉBROUSSAILLEUSES  
ET COUPE-BORDURES :  
POUR QUELLE UTILISATION ?
Pour un gazon parfait jusqu’en limite de terrain, les coupe-
bordures vous permettent de réaliser des finitions avec 
précision dans tous les endroits où la tondeuse ne passe 
pas : contour des massifs et plantations, tour d’arbres, 
bordures d’allée… La débroussailleuse est adaptée pour 
avoir plus de précision qu’une tondeuse sur les plus 
grands terrains grâce à sa puissance.

PUISSANCE  540 W

DIAMÈTRE DE COUPE  
350 mm
OUTIL DE COUPE 
Tête à 2 fils AutoCut 
C5-2

POIDS  3,9 kg

FSE 60

Avantages

• Poignée réglable qui 
s’adapte à la taille  
de l’utilisateur

• Outil polyvalent avec 
fonction dresse bordures

• Système d'attache 
absorbant les efforts  
de traction exercés  
sur le câble

Coupe-bordures électrique  
Pour le fauchage et l'entretien de petites surfaces 
herbeuses en complément de la tondeuse

PUISSANCE  650 W

DIAMÈTRE DE COUPE  
380 mm
OUTIL DE COUPE 
Tête à 2 fils AutoCut 
C 6-2
POIDS  4,2 kg

FS 38

Avantages

• Excellente qualité de 
coupe avec un grand 
rayon d’action

• Compact et léger pour 
une maniabilité optimale

• Sécurité absolue avec sa 
double gâchette de mise 
en route

Coupe-bordures thermique   
Pour vos travaux de finition et l'entretien des bordures

PUISSANCE  800 W

DIAMÈTRE DE COUPE  
420 mm
OUTIL DE COUPE 
Tête à 2 fils AutoCut 
C 6-2
POIDS  4,5 kg

FS 50 C-E

Avantages

• Démarrage sans effort 
ErgoStart (E)

• Compact et léger  
pour une  
maniabilité  
optimale

• Prise en main  
agréable avec  
la poignée  
SoftGrip

Coupe-bordures thermique   
Pour vos travaux de finition et l'entretien des bordures

2ÈME OUTIL OFFERT 

AUTOCUT C 26-2

PUISSANCE  750 W

DIAMÈTRE DE COUPE  
420 mm
OUTIL DE COUPE 
Tête à 2 fils TrimCut  
31-2 et couteau métal 
8 dents
POIDS  4,9 kg

FS 55

Avantages

• Idéale pour  
un premier  
équipement de 
débroussailleuse

• Fiabilité et robustesse 
STIHL

• Excellente ergonomie

Débroussailleuse thermique pour maisons et jardins     
Pour vos travaux d'éclaircissage des broussailles et  
des mauvaises herbes

N°1 DES VENTES EN FRANCE

2ÈME OUTIL OFFERT  

TRIMCUT 31-2
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