
Souffleurs en détail  
ƒ

Technique

01 STIHL ERGOSTART

Garantit un démarrage confortable et sans effort. Un 
ressort entre la poulie à cordon et le vilebrequin assure le 
travail lors du démarrage, si bien qu’il n’est plus nécessai-
re de tirer sur un câble.

02  SILENCIEUX

Intégré dans le tube de soufflage, il offre un niveau 
sonore relativement faible tout en assurant un soufflage 
performant.

03 Filtre HD2

Protège le moteur même des particules de poussière 
les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de 
vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie 
facilement – par ex. avec le Varioclean STIHL et de l’eau 
chaude.

Confort

04 Système anti-vibrations STIHL

Permet un plus grand confort de travail. Les éléments 
tampons et amortisseurs réduisent la transmission des 
vibrations du moteur vers les mains et les bras.

05  EXCELLENTE MANIABILITÉ

 La manette de gaz peut être bloquée en position de  
puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête  
le moteur. L’appareil est ensuite automatiquement prêt à  
redémarrer.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les  
caractéristiques principales. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 448 ou notre site Internet stihl.fr

05 Excellente maniabilité

01  Démarrage  
simplifié

03  Grande  
durabilité

04  Pour ménager  
vos forces

02  Réduction sonore  
conséquente

278 Systèmes de nettoyage

http://www.stihl.fr


Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les  
caractéristiques principales. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 448 ou notre site Internet stihl.fr

Balayeuses en détail  
ƒ

Technique

01  Barre d'étanchéité et filtre à air

Permettent de retenir les particules les plus fines  pendant 
le balayage.

02  SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN 

Permet aux balayeuses d’absorber les salissures les plus 
diverses, même les déchets lourds et humides ainsi que 
les canettes et les bouteilles en plastique. Le rouleau de 
balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean 
PLUS absorbe également les poussières fines.  
La saleté est absorbée devant l’appareil, ce qui empêche 
les  déchets de s’accumuler sous celui-ci.

03  Matériaux résistants et durables

 Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties 
par STIHL pour une durée de quatre ans.

Confort

04  BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE

Recueille un grand volume de déchets tout en prenant 
peu de place. L’appareil peut être placé et stocké à la ver-
ticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place 
sans laisser échapper de saleté.

05  RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR ET  
DISPOSITIF D’ABAISSEMENT DES BROSSES

Permet d’adapter les balayeuses aux sols les plus divers. 
Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif 
d’abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait 
des murs et des rebords.

06  GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le poids léger et le guidon ergonomique assurent une 
manipulation facile et agréable.

06 Facile à manœuvrer

04  Grand bac de ramassage

01  BaLAyage sans poussière

03 Longue durée de vie

02  Nettoyage tous supports  
et muLti-déchets

05 Nettoyage précis
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NETTOYEURS haute-pression  
en détail  
ƒ

Technique

01 RégLAge de LA pression / du débit et 
 manomètre

La pression de service et le débit de l'eau peuvent être 
ajustés en continu au travail de nettoyage à effectuer. Le 
manomètre sur l'appareil indique la pression actuellement 
réglée.

02 Pompe en LAiton avec piston à revêtement 
céramique 

Les pistons à revêtement céramique rendent la pompe 
très robuste et assurent une longue durée de vie.

03 Moteur à induction sans brosse

Les moteurs à induction sans brosse installés dans les 
nettoyeurs haute-pression STIHL sont particulièrement 
robustes et de grande longévité.

04 Flexible HAUTE-PRESSION à tresse 
 métallique

Le flexible haute-pression renforcé par un treillis en 
acier est particulièrement robuste et convient pour une 
 utilisation dans les conditions les plus rudes.

Confort

05 Enrouleur intégré

Les modèles PLUS disposent d'un enrouleur intégré pour 
ranger le flexible haute-pression en  toute simplicité et 
sécurité. La poignée de l'enrouleur peut être repliée pour 
le transport et le stockage.

06 Réservoir de détergent intégré avec 
 régLAge du dosage

Les appareils disposent d'un réservoir intégré de 2 l pour 
l'utilisation de détergent. Le dosage du détergent se fait 
à l'aide du contrôleur de dosage.

07 Pistolet confortable avec raccord rapide 
anti-vrille et tube en acier orientable

Le raccord rapide anti-vrille permet un montage et un 
 démontage rapide du pistolet et du flexible haute-pres-
sion. Grâce au tube en acier orientable, la direction du jet 
haute-pression peut à tout moment être adaptée de façon 
optimale à la tâche de nettoyage à effectuer.

08 Poignée télescopique en aluminium

Poignée télescopique rétractable de haute qualité 
pour un transport confortable et un rangement peu 
 encombrant.

09 Compartiment de rangement intégré pour 
les buses

Le compartiment de rangement pratique permet de con-
server les buses bien protégées et en toute sécurité.

05 Rangement pratique

07  ManipuLAtion  
confortable

03 Moteur puissant

02 Durée de vie élevée

01 Adapté au travail de nettoyage

06 Parfaitement dosé

08 Transport confortable

04 Robuste et stable

09 Bien rangé
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