
 
 

STIHL présente une NOUVELLE scie à chaîne électrique 

attrayante pour les particuliers  
 
LONDON, ONT. (14 mars 2014) – Puissante, ergonomique et polyvalente pour un 

usage sans effort, la nouvelle scie à chaîne électrique MSE 210 C-BQ de STIHL 

facilitera grandement les travaux de sciage autour de la maison et sur le terrain.  

 

« Elle est robuste et facile à manier; un outil que STIHL a conçu avec brio », 

affirme Hugh Munn, Gérant des ventes en Ontario et dans l’ouest du Canada 

chez STIHL Limitée. « Les particuliers seront ravis de constater à quel point elle est 

facile à utiliser et avec quelle rapidité elle permet de couper le bois de 

chauffage ou d’effectuer d’autres travaux autour de la maison. Nous offrons 

quelque chose de spécial avec cette scie ». 

 

La haute performance de la STIHL MSE 210 C-BQ en fait le choix idéal pour les 

travaux de menuiserie et de construction de structures en bois. De plus, elle offre 

une bonne maniabilité, des caractéristiques améliorées et une conception 

moderne. Branchez, enclenchez et commencez. 

 

Les caractéristiques incluent : 

 Le nouveau moteur électrique CA STIHL puissant et robuste génère 20 % 

plus de puissance et de performance comparativement aux modèles 

précédents. 

 Un tendeur de chaînes rapide sans outil pour un usage facile et 

sécuritaire. 

 La protection intelligente contre les surcharges; si la scie surchauffe, elle 

coupe automatiquement le moteur pour le protéger des dommages. Une 

fois le moteur refroidi après quelques instants, il peut être redémarré. 

 Le frein de chaîne STIHL QuickstopMD Super, un bouchon de réservoir sans 

outil pour remplir l’huile à chaîne facilement et en toute sécurité, et un 

câble d’alimentation de 10 m. 

 La poignée ergonomique procure une prise solide sur la partie arrière afin 

d'assurer un parfait contrôle et une bonne prise sur l’outil en tout temps. 

 

« Ses dispositifs de sécurité la rendent parfaite également pour les artisans, les 

fermiers et les particuliers », ajoute Munn. « Le frein de chaîne STIHL QuickstopMD 

Super est extrêmement efficace. Aussitôt que vous relâchez le commutateur 

arrière, le frein de chaîne coupe le moteur électrique et la chaîne de scie 

s’immobilise; toutes ces caractéristiques constituent notre gage de qualité et de 

sécurité ». 

 
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. 

http://www.stihl.ca/
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