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Un autre ajout au KombiSystème STIHL
Le NOUVEL outil de finition de rocailles KombiSystème FBD-KM ajoutera la perfection à vos jardins.
L’outil de finition de rocailles FBD-KM STIHL est le dernier ajout à la famille du KombiSystème. Il est
idéal pour les utilisateurs qui veulent atteindre la finition parfaite. Il réduit de manière considérable le
temps et l’effort requis pour redéfinir les plates-bandes.
Son garde ouvert de conception professionnelle réduit l’obstruction causée par l’accumulation des
saletés et des débris. Avec un arbre rigide et une plaque de protection pour protéger le pied
réducteur, le FBD-KM STIHL est une pièce d’équipement résistante et durable. Combinez cela avec
le contrôle précis d’une roue de profondeur ajustable et une ligne de visée et vous avez un outil
d’aménagement paysager puissant et efficace qui est une solution abordable comparée à un outil ne
faisant que la finition de rocailles.
L’utilisation du FBD-KM STIHL est recommandée avec le KM 130 R, mais peut être utilisée avec le
KM 90 R et le KM 110 R.

Au sujet de STIHL Limitée
STIHL LIMITÉE, dont le siège social est à London, en Ontario, est une filiale de ANDREAS STIHL AG
& Co. KG. STIHL est la marque la plus populaire de scies à chaîne et des découpeuses à disque à
essence au monde. STIHL fabrique une gamme de dispositifs à moteur puissants, légers et polyvalents
pour les utilisateurs occasionnels et les professionnels. Les produits STIHL sont vendus chez les
détaillants de service autorisés à travers le Canada – pas les magasins à grande surface. Pour plus
d’information ou pour trouver le nom du détaillant STIHL près de chez vous, visiter notre site web à
www.stihl.ca
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