
 

 
 

STIHL MS 201 T C-M et MS 201 C-M 
PROCURENT UNE PLEINE PUISSANCE DÈS LE DÉPART 

 
LONDON, ON (7 avril 2015) – Deux nouvelles scies à chaîne seront d’une aide 
précieuse pour les professionnels en arboriculture et en foresterie qui brûleront 
d’impatience de mettre la main sur les nouvelles STIHL MS 201 T C-M et MS 201 C-M. 
Les deux scies légères et puissantes sont parfaites pour tous ceux qui recherchent 
toute la puissance dès le départ. 
 
« Que vous travailliez à la cime des arbres ou au sol, ces scies à chaîne sont très faciles 
à utiliser grâce à leur design compact, leur maniabilité optimale et leur légèreté », 
affirme Greg Quigg, Président de STIHL Limitée. « De plus, la technologie du STIHL  
M-TronicMC permet de sauver du temps et de l’énergie. Aucun ajustement manuel du 
carburateur n’est requis et le dosage électronique du carburant procure des 
accélérations rapides et instantanées, même lors d’un démarrage à froid. »   
 
 
MS 201 C-M MS 201 T C-M 
Cylindrée 35,2 cm3 Cylindrée 35,2 cm3 
Puissance 1,8 kW Puissance 1,8 kW 
Poids * 3,9 kg/8,6 lb Poids * 3,7 kg/8,2 lb 
 
* Sans carburant, ni chaîne, ni guide-chaîne. 
 
La technologie STIHL M-TronicMC procure les avantages suivants : 
 
Démarrage facile 
Grâce au système électronique de reconnaissance des démarrages à chaud/froid, le 
levier Master ControlMC a maintenant une seule position de démarrage. Le STIHL  
M-TronicMC calcule la quantité exacte de carburant requise électroniquement. De 
cette façon, vous pouvez démarrer en moins de coups et accélérer à fond 
immédiatement sans devoir changer de mode. Le résultat : moins d’efforts et un 
travail plus rapide. 
 
Aucun ajustement manuel du carburateur 
Le STIHL M-TronicMC ajuste électroniquement la quantité de carburant acheminée vers 
le carburateur dans tous les modes d’opération : démarrage, ralenti, mi-gaz et pleins 
gaz, et ce, en tenant toujours compte des conditions externes. Vous sauvez ainsi 
temps et efforts. 
 
Performance optimale en tout temps  
L’unité de contrôle se base sur la température et le couple pour gérer en continu le 
mode d’opération de votre scie à chaîne et l’alimentation en carburant pour que 
vous puissiez profiter d’une performance optimale en tout temps. 
 
Accélération superbe 



La gestion électronique du calage de l’allumage et de l’alimentation en carburant 
assure des accélérations nettes et rapides – même lors d’un démarrage à froid. 
 
Fonction de mémoire 
Le STIHL M-TronicMC enregistre vos derniers réglages indéfiniment et les rétablit lorsque 
vous redémarrez votre scie à chaîne. Donc, lorsque les conditions externes demeurent 
les mêmes, vous retrouvez immédiatement le maximum de puissance au bout de vos 
doigts, et ce, à chaque nouveau démarrage.   
 
Offertes seulement chez les détaillants STIHL autorisés. Le PDSM pour la MS 201 T C-M 
est de 749,95 $ et de 789,95 $ pour la MS 201 C-M (avec guide-chaîne de 16 po.) 
 
 
À propos de STIHL Limitée 
STIHL Limitée, dont le siège social est situé à London en Ontario, est une filiale de 
ANDRÉAS STIHL AG & Co. KG. STIHL est la marque d’équipements motorisés d’extérieur 
portables la plus vendue au Canada. STIHL fabrique une gamme complète 
d’équipements motorisés d’extérieur portables puissants, légers et polyvalents pour les 
particuliers et les professionnels. Les produits STIHL sont vendus exclusivement chez des 
détaillants d’équipements motorisés autorisés partout au pays et non dans les 
magasins à grande surface. Pour de plus amples renseignements ou pour connaître le 
nom du détaillant STIHL le plus près de chez vous, rendez-vous au www.stihl.ca. 
 
 
Personnes-ressources : 
Gail Kenworthy, STIHL Limitée – 519-681-3000 
Andrew Findlater, Relations Publiques SELECT – 416-659-1197 
 

http://www.stihl.ca/
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