
 
 

 

Les scies à chaîne STIHL de calibre professionnel 

combinent puissance, précision et performance  
 

LONDON, ONT. (8 avril 2014) – Avec ses plus récentes scies à chaîne de calibre 

professionnel équipées du système révolutionnaire STIHL M-TronicMC, les scies STIHL 

livrent une puissance maximale chaque fois et des performances optimales dans 

toutes les conditions. 

 

Le STIHL M-TronicMC est un système électronique de gestion du moteur qui mesure 

l’alimentation en carburant électroniquement et avec précision en tenant 

compte des conditions externes comme la température, l’altitude et la qualité 

de l’essence.  

 

Ces scies à chaîne de qualité incluent les MS 241 C-M, MS 261 C-M, MS 362 C-M 

et MS 441 C-M. 

 

« STIHL a révolutionné le mode de fonctionnement de ces scies à chaîne. Les 

ingénieurs en recherche et développement chez STIHL ont combiné les 

principales technologies de pointe actuelles avec une performance motrice 

maximale tout en réduisant la consommation de carburant. », affirme Greg 

Quigg, Président de STIHL Limitée.   

 

Avantages innovateurs pour chaque scie : 

 puissant moteur à balayage stratifié utilisant un cylindre avec une 

technologie à quatre canaux;  

 produit au moins 50 % moins d’émissions polluantes et consomme 20 % 

moins de carburant qu’un moteur 2-temps standard; 

 enregistre les derniers réglages sur une puce électronique et les rétablit au 

redémarrage;  

 système antivibrations de calibre professionnel; 

 système de filtration d’air de longue durée avec préséparation et filtre 

HD2; 

 carter en magnésium moulé et silencieux en acier inoxydable;  

 STIHL ElastoStartMC et valve de décompression; 

 système de lubrification de la chaîne STIHL EmaticMC; 

 tendeur de chaîne latéral; 

 bouchons de réservoir à essence sans outil. 

 

Grâce à leur moteur très puissant et leur poids relativement léger, ces scies à 

chaîne sont idéales dans les peuplements denses ainsi que pour couper du bois 

dur. Elles sont parfaites pour tous les professionnels dans les domaines de la 

foresterie, de l’agriculture et de la construction pour la coupe de bois de 

chauffage, l’abattage, l’entretien des jeunes habitats ou l’artisanat sur bois.  

 

« STIHL a toujours établi la norme pour la qualité et le savoir-faire », ajoute Quigg.  

« Nous continuons à innover afin que nos clients puissent accomplir le travail plus 

facilement et plus rapidement. »  



 

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/

