
Taille-haies en détail  
ƒ

03 EmpLAcement prévu pour  
      Smart Connector 2 A

06  Travail sans fatigue

01  Contrôle total

02  Performance  
constante

05  Excellente  
performance  
de coupe

07 Butée de protection

Technique

01 CONTRÔLE TOTAL

Dans le Système AP, la commande électronique reconnaît 
la charge correspondante pendant l’application et agit 
ainsi sur le moteur EC. Le résultat : une cadence régu-
lière du dispositif de coupe, même en cas de rabattage 
extrême, et une performance optimale constante.

02 PERFORMANCE CONSTANTE

Outre leurs performances impressionnantes, les taille-
haies professionnels du Système AP disposent d’un mo-
teur EC avec inversion automatique du sens de rotation. 
En cas de besoin, le dispositif de coupe peut ainsi être 
débloqué.

03 EmpLAcement prévu pour  
Smart Connector 2 A

Il est possible d’installer le Smart Connector 2 A STIHL 
dans le carter de l’appareil à l’emplacement prévu à cet 
effet.

Confort

04 Contrôle facile, Position optimale

Se place très facilement dans la position optimale pour 
chaque tâche.

05 GÉOMÉTRIE DES LAMES OPTIMISÉE

La forme sophistiquée des lames, combinée à une trans-
mission spécialement adaptée aux coupes d’entretien 
et de rabattage, garantit une performance de coupe 
optimale.

06 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR SITUÉ 
À L’INTÉRIEUR

Prise en main confortable et économie d’efforts, surtout 
lors de longues périodes de travail.

07  BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE

Protège la pointe des lames de taille-haies de l’usure et 
facilite la taille près du sol et des murs.

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.
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Taille-haies sur perche en détail  
ƒ

01  Excellente performance 
de coupe

05  Utilisation  
confortable 

06  Liberté de  
travail maximale

04 Faible poids

07  Quelles que soient les  
conditions météorologiques

02 Grande durabilité

Technique

01 EXCELLENTE PERFORMANCE DE COUPE

L’optimisation de la friction des lames universelles 
maniables améliore de plus de 20 % l’autonomie de la bat-
terie par rapport aux lames traditionnelles ; en combinai-
son avec l’entraînement à batterie, elles assurent un très 
bon rendement de coupe lors des travaux d’entretien et 
de rabattage.

02 Filtre à air métallique

Le filtre à air métallique est facile à nettoyer de l’exté-
rieur et assure le refroidissement optimal du moteur ; il 
protège durablement de la saleté l’intérieur du carter du 
moteur et lui assure ainsi une grande longévité.

03 STIHL connected

Il est possible d’installer le Smart Connector 2 A STIHL 
dans le carter de l’appareil à l’emplacement prévu à cet 
effet.

Confort

04 Faible poids

Le réducteur léger en magnésium avec barre de coupe 
est orientable sur 145 degrés sans outil pour les coupes 
en hauteur, latérales et au sol.

05 Poignée de commande avec régLAge du 
régime

La poignée de commande intuitive assure une bonne 
ergonomie avec le régime réglable sur trois niveaux et 
l’affichage à LED.

06 Liberté de travail maximale

Les batteries AP STIHL peuvent être insérées directe-
ment dans le carter du moteur. Le travail est ainsi encore 
plus mobile et l’utilisateur bénéficie du bon équilibre du 
taille-haies sur perche et d’une liberté de travail maximale.

07 Utilisation possible sous LA pluie

Les appareils à batterie STIHL portant ce symbole ont 
passé avec succès des tests complets dans le cadre de la 
norme IPX4. Ils peuvent par conséquent être également 
utilisés sous la pluie sans aucune restriction.

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.
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