
25995 $

Scie à chaîne à essence

MS 271
50,2 cm3  |  2,6 kW  |  5,6 kg (12,3 lb)*

54995 $

Scie à chaîne à essence

MS 250
45,4 cm3  |  2,3 kW  |  4,6 kg (10,1 lb)*

44995 $
PDSM 459,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

25995 $
PDSM 279,95 $

Souffleur à batterie

BGA 57
36 V Li-Ion 118 Wh  |  2,2 kg (4,9 lb)†

87995 $
PDSM 899,95 $

Souffleur à dos à essence

BR 800 C-E
79,9 cm3  |  3,2 kW  |  11,7 kg (25,8 lb)‡

19995 $
PDSM 219,95

Souffleur à main à essence 

BG 50
27,2 cm3  |  0,7 kW  |  3,6 kg (7,9 lb)‡

    STIHLCanada     www.stihl.ca

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

RECEVEZ UNE TROUSSE WOOD-PROMC GRATUITE
à l’achat d’une scie à chaîne STIHL sélectionnée.**

•  Coffre WoodsmanMD  •  Chaîne OILOMATICMD  •  Casquette STIHL
 
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC . Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées 
d’ ici le 30 novembre 2019 et vous recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC . Cette trousse comprend un 
coffre WoodsmanMD , une casquette STIHL et une chaîne de rechange OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $! Le modèle 
de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles 
admissibles : MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 261 C-M, MS 271, 
MS 291 C-BE, MS 362 C-M et MS 391.

PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

Scie à chaîne à essence

MS 170
Cylindrée 30,1 cm3

Puissance 1,3 kW

Poids 3,9 kg (8,6 lb)*

STIHL MOTOMIX
MD

 – 
CARBURANT PRÉMÉLANGÉ
OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL!
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne, outils motorisés et accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019. Les descriptions et 
les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs 
d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants.

*Poids moteur seulement.  ‡Poids sans carburant.  †Poids sans batterie. 

PDSM 569,95 $
avec guide-chaîne de 16 po


