
 

 
 

Des outils de taille à la hauteur de vos attentes : 
STIHL lance les taille-haies HS 82 R/T  

 
LONDON, ON (26 janvier 2015) – Que ce soit pour tailler ou élaguer, STIHL présente 
les taille-haies HS 82 R/T qui procurent une coupe parfaite chaque fois que vous 
effectuez des travaux professionnels d’entretien de haies et d’arbustes. 
 
« Même les haies les plus envahissantes n’ont aucune chance face à ces 
puissantes machines », affirme Greg Quigg, Président de STIHL Limitée.  « Elles sont 
parfaites pour un travail de précision lorsque vous taillez vos haies et arbustes. Le 
nombre élevé de coups par minute ainsi que les dents moins hautes et très peu 
espacées vous garantissent une coupe nette et extrêmement précise. » 
 
< INSERT PRODUCT PHOTO > 
 
Les caractéristiques incluent : 
 
Un moteur STIHL 2-temps durable  
Puissant et efficace : le moteur STIHL 2-temps offre une puissance élevée sur une 
vaste gamme de régimes, jusqu’à 20 % de réduction de la consommation de 
carburant et 50 % moins d’émissions polluantes. 
 
Le système de filtration d’air longue durée 
Un travail « filtrement » propre : le système de filtration d’air longue durée 
augmente la durée de vie du filtre et assure une protection efficace du moteur. 
 
Barre de coupe avec lames à double tranchant  
Un tranchant inégalé signé STIHL : la barre de coupe avec lames à double 
tranchant et sa forme innovatrice garantissent une coupe nette de haute qualité. 
Fabriquée avec la précision suisse à Wil, en Suisse, elle convient parfaitement pour 
les coupes verticales et horizontales et le travail dans les coins.  
 
Système antivibrations de STIHL  
Seules les haies tremblent : un système de ressorts atténue les vibrations qui 
autrement seraient transférées vers la poignée. Le travail se fait sans effort et de 
façon confortable même sur de longues périodes de temps.  
 
Poignée multifonction rotative  
Toujours bien alignés : la poignée multifonction peut être positionnée à 90° vers la 
gauche ou vers la droite, ce qui facilite autant les coupes horizontales que les 
verticales. Ainsi, vous avez toujours la meilleure prise sur votre outil.  
 



 
Détails pratiques 
Conçus pour vous : le bouchon du réservoir de carburant sans outil peut être 
ouvert et fermé facilement. Pour le côté pratique, le bouton d’arrêt innovateur de 
STIHL retourne automatiquement en position de marche et l’anneau intégré vous 
permet d’accrocher l’outil pour un entreposage sécuritaire et gagner de 
l’espace. 
 
STIHL Easy2StartMC (en option avec le HS 82 R) 
Épargnez votre dos : le STIHL Easy2Start™ facilite grandement les démarrages et 
réduit la force requise.  
 
« Les professionnels autant que les particuliers qui apprécient des haies bien 
taillées adoreront ces nouveaux taille-haies », ajoute Quigg.  « Ils possèdent la 
puissance de coupe nécessaire pour s’attaquer à de gros travaux et la précision 
pour effectuer des travaux d’élagage légers sur des haies envahissantes ou pour 
dégager la végétation. »  
 
Offerts seulement chez les détaillants STIHL autorisés, le PDSF est de 579,95 $. 
 
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 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 
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