
 
 
 
 

STIHL présente la débroussailleuse la plus légère jamais fabriquée 
 

LONDON, ON (19 février 2014) – Pesant seulement 4,6 kg (10 livres), la 

débroussailleuse 2-temps STIHL FS 94 R arrive juste à temps pour le printemps afin 

d’offrir aux professionnels un superbe outil d’aménagement paysager de tous les 

jours avec le meilleur ratio poids/puissance dans sa catégorie.  

 

« C’est incroyable d’obtenir autant de puissance avec un outil si léger », affirme 

Greg Quigg, le Président de STIHL Limitée. « L’équipe d’ingénieurs de STIHL a conçu 

une vraie gagnante. La FS 94 R est idéale pour manœuvrer autour des talus, des 

pierres d’aménagement paysager et autres espaces. » 

 

Combinée à un moteur ultra performant à faibles émissions polluantes et à un 

système antivibrations, la FS 94 R offre une performance fiable et un contrôle des 

vitesses variable. Sa poignée de contrôle innovatrice est munie d’une gâchette 

d’accélérateur à roulette ECOSPEED vous permettant de régler l’outil à la vitesse 

appropriée selon l’application, comme à basse vitesse autour des plantes.  

 

« C’est le genre de débroussailleuse qui conviendra aux paysagistes professionnels 

les plus exigeants », ajoute Quigg. « De plus, son design léger et compact la rend 

confortable pendant de longues périodes d’utilisation. » 

La FS 94 R est équipée de la nouvelle technologie des moteurs à balayage stratifié 

STIHL qui réduit la consommation de carburant de 20 pour cent et qui est conforme 

à toutes les normes en matière d’émissions polluantes. Démarrer cet outil sera facile 

grâce à son étrangleur semi-automatique; appuyez sur la gâchette d’accélérateur 

et le levier retourne automatiquement en position normale de marche.  

 

En vente seulement chez les détaillants STIHL autorisés, le PDSM est de 429,95 $. 

 

À propos de STIHL Limitée 

STIHL Limitée, dont le siège social est situé à London en Ontario, est une filiale de 

ANDREAS 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 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/

