
 

 
 

STIHL AJOUTE DE LA PUISSANCE  
À SA GAMME AU LITHIUM-ION  

 
LONDON, ON (20 février 2015) – Nous ne nous attendons à rien de moins que la 
puissance et la performance de la part des trois nouvelles unités STIHL au lithium-
ion à la fine pointe de la technologie. Les professionnels pourront travailler sans 
contraintes; c’est-à-dire, pas de fil, pas d’essence et pas d’émissions polluantes.  
 
Ces nouveautés incluent la STIHL TSA 230; la première découpeuse à disque à 
batterie au monde. Le HLA 85 est un nouveau taille-haie professionnel à longue 
portée muni d’une barre de coupe de 20 po ajustable sur 115°. La dernière, mais 
non moins puissante, est la perche d’élagage télescopique rechargeable HTA 
85; parfaite pour les endroits difficiles à atteindre. 
 
« La technologie sans fil et sans émissions polluantes ne veut pas dire sacrifier la 
puissance et la performance », affirme Greg Quigg, Président de STIHL Canada. 
« Une fois de plus, les ingénieurs de STIHL ont livré la marchandise avec ces trois 
unités au lithium-ion. Leur design compact et léger permettra d’accomplir 
n’importe quelle tâche rapidement. »  
 
Toutes les unités sont alimentées par une batterie STIHL universelle longue durée 
au lithium-ion de 36 V qui est durable et qui assure toute la puissance nécessaire 
pour livrer la meilleure performance à chaque fois. La batterie STIHL au lithium-
ion peut être rechargée un minimum de 500 fois, et ce, sans perte de capacité 
notable et sans en affecter la puissance. 
 
 
TSA 230 – La puissance compacte 
 
La technologie sans fil et sans émissions polluantes assure un travail propre 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Raccord d’eau standard de série et 
accessoire de connexion pour aspirateur en option afin d’assurer une 
suppression maximale de la poussière.   
 
Poids (sans disque ni batterie) 3,9 kg/8,6 lb  
Diamètre du disque  230 mm/9 po 
Profondeur de coupe maximum  70 mm/2 ¾ po 
Durée de la batterie AP 180   15 min 
 
PDSM 529,95 $* 
 
 



 
 
HLA 85 – Taille-haie ultra silencieux 
 
Alimenté par un moteur EC sans balai et équipé d’une barre de coupe de 20 po 
ajustable sur 115° procurant le maximum de latitude pour couper autant les 
petits arbustes que les haies hautes. Il offre plusieurs positions de travail 
ergonomiques avec un minimum de vibrations, ce qui le rend très facile à utiliser. 
 
Poids (sans batterie) 4,4 kg/9,7 lb  
Longueur totale  129 po 
Décibels  75 dB(A) 
Durée de la batterie AP 180 140 min 
 
PDSM 499,95 $* 
 
 
HTA 85 – La perche d’élagage parfaite 
 
La perche d’élagage télescopique STIHL HTA 85 est parfaite pour les endroits 
difficiles à atteindre. Légère et puissante, cette unité est extrêmement 
silencieuse pour les endroits sensibles au bruit. 
 
Poids (sans batterie) 4,8 kg/10,6 lb  
Longueur totale  106 po-154 po 
Longueur du guide-chaîne  10 po 
Décibels  76 dB(A) 
Durée de la batterie AP 180 40 min 
 
PDSM 549,95 $* 
 
 
* Batterie et chargeur vendus séparément.  
 
 
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 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/

