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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. Vous trouverez des explications et indications complémentaires à partir de la page 448 ou sur notre site Internet stihl.fr.

05  Commande précise

02 RégLA ge central du guidon

01  Binage efficace

06 Nettoyage aisé

03 Eperon de freinage

04 Système anti-vibrations

Technique

01  LA MES DE BINAGE

Présentent une forme développée spécialement pour le 
binage, bêchent le sol très effi  cacement en  eff ectuant une 
série de mouvements optimisés.

02  RÉGLA GE CENTRAL DU GUIDON

Permet d’ajuster la barre du guidon sur le côté et en 
 hauteur au moyen d’un levier de réglage rapide ou 
de rabattre le guidon pour transporter et stocker la 
 motobineuse.

03  ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°

Permet de déterminer la profondeur du binage ainsi que 
la vitesse à laquelle la motobineuse avance.  Simplifi e le 
binage dans les passages étroits et les virages  serrés. 
Facilement accessible, réglage en hauteur aisé et 
 parfaitement fi xé pour éviter sa perte.

Confort

04 Système anti-vibrations

Intégré dans le dispositif de fi xation de la barre du 
guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui  diminue 
également les eff orts pour guider l’appareil sur une 
 période prolongée.

05  UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L’ACCÉLÉRATEUR

Assure une utilisation effi  cace de l’appareil : toutes les 
motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. 
L’accélérateur se trouve à portée de main et permet 
d’utiliser le variateur de régime avec le pouce pendant 
la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la 
 puissance pendant le binage.

06  POSITION DE NETTOYAGE

Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très 
facilement les lames de binage.
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