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COUPER
LE

BOIS

COMMENT BIEN CHOISIR 
SA TRONÇONNEUSE ?
Quel que soit votre besoin (coupe de bois de chauffage, 
élagage, abattage), vous trouverez l’outil adéquat dans la 
gamme de tronçonneuses STIHL. Les critères de choix 
sont nombreux : longueur de coupe, puissance, poids… 
Des éléments de confort peuvent également équiper 
votre tronçonneuse : fermeture des réservoirs sans outil, 
systèmes anti-vibrations, tendeur de chaîne sans outil.  
Je vous aiderai à choisir l’outil adapté à votre besoin.

PUISSANCE  1,2 kW
GUIDE  35 cm
POIDS  4,1 kg

MS 170

Avantages

• Ergonomie, fiabilité et 
performances reconnues

Tronçonneuse thermique   
Idéale pour la coupe de bois de chauffage ou les petits 
travaux

PUISSANCE  1,4 kW
GUIDE  35 cm
POIDS  4,5 kg

MS 180 C-BE

Avantages

• Tendeur de chaîne rapide, 
sans outil

• Démarrage facile 
ErgoStart (E)

• Système anti-vibrations 
perfectionné

Tronçonneuse thermique   
Idéale pour la coupe de bois de chauffage ou les petits 
travaux - Version confort

PUISSANCE  1,3 kW
GUIDE  35 cm
POIDS  3,3 kg

MS 193 T*

Avantages

• Très légère : excellent 
rapport poids / puissance 
/ maniabilité

• Équipements pratiques : 
bouchons ¼ de tour des 
réservoirs, réservoirs 
translucides, tendeur 
latéral de chaîne et écrou 
imperdable

• EN OPTION :  
Chaîne 1/4’’ PM3, des 
performances renforcées 
et une qualité de coupe 
inégalable

Tronçonneuse d'élagage thermique
Tronçonneuse d'élagage conçue pour les travaux dans  
les arbres, la taille douce et les travaux de démontage

PUISSANCE  1,4 kW
GUIDE  35 cm
POIDS  4,1 kg

MSE 141

Avantages

• Légère et ergonomique
• Très bonne performance 

de coupe
• Frein de chaîne 

QuickStop Super (Q)

Tronçonneuse électrique  
Tronçonneuse légère et maniable pour la coupe de bois 
de chauffage ou les petits travaux

* Les tronçonneuses d'élagage sont spécialement conçues pour travailler dans les arbres et sont réservées  
aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres. 

Bec verseur pour carburant

Pour faire le plein de carburant des machines thermiques en toute simplicité et sans débordement

Avantages
• Compatible avec les nouveaux bidons Motomix et Motoplus
• Remplissage facile du réservoir 
• Plus de confort de travail pour l'utilisateur
• Moins de gaspillage de carburant

PROMO 9     € 99
Au lieu de 13 € 15

N°1 DES VENTES 

EN FRANCE

EXCELLENT

RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX

€(1)€

€ €179 269

385 149


