Caractéristiques
STIHL HSA 25

Sculpte-haies et taille-herbes sans fil
STIHL HSA 25

Technologie batterie

Lithium-ion

Poids (kg)*

0,6

Cadence de coupe (1/min)

2.000

Temps de recharge (h)

3-5

Autonomie (min)
HSA 25 avec

110 max.
outil de coupe pour haies

Longueur de coupe (mm)

170

Niveau de pression acoustique** (dB (A))

70

Niveau de puissance acoustique** (dB (A))

80
1,2

Niveau de vibrations*** (m/s²)
HSA 25 avec

0461 706 0000. M2,5. A4. S0114. Find. Imprimé en Allemagne
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Papier blanchi sans chlore pour le
respect de l’environnement.

STIHL HSA 25

outil de coupe pour herbe

Largeur de coupe (mm)

115

Niveau de pression acoustique** (dB (A))

73

Niveau de puissance acoustique** (dB (A))

80

Niveau de vibrations*** (m/s²)

1,4

*
sans batterie, avec outil de coupe
** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB (A)
*** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

Tailler, sculpter et
couper avec précision.

Grand confort d’utilisation
Un équipement complet de série :
STIHL HSA 25 livré avec deux outils : un outil
pour herbes et un outil pour haies
Chargeur avec témoins lumineux à LED
Sacoche de transport et de rangement
en tissu avec fixations murales

Extrêmement léger et maniable, le sculpte-haies et taille-herbes
HSA 25 est idéal pour tailler et façonner les arbustes les plus fins.
Pour passer de la taille des buissons à la coupe de l’herbe rien de plus
simple : il vous suffit par simple pression sur un clip de déverrouiller
les lames pour passer d’un outil à l’autre.

Tout le plaisir du jardinage sans fil
Grâce à la technologie à batterie le HSA 25 offre aux utilisateurs un
confort absolu et une grande mobilité. Une même batterie permet de
travailler jusqu’à 110 minutes d’affilée et peut être remplacée à tout
moment par une batterie complémentaire.

Demandez-nous conseil :

www.stihl.fr

Outil de coupe
pour herbes inclus !

Sculpte-haies et
taille-herbes à batterie
STIHL HSA 25

Sculpte-haies et taille-herbes
STIHL HSA 25

Peaufinez les moindres recoins de votre jardin avec le nouveau
sculpte-haies et taille-herbes à batterie STIHL HSA 25.
Extrêmement précis et d’une simplicité d’utilisation absolue,
il est parfaitement adapté aux travaux de finition grâce à sa
légèreté et à sa maniabilité. Taille de finition, sculpture, art
topiaire, taillage des bordures de pelouse... Grâce à ses deux
outils livrés de série, le HSA 25 est le nouvel assistant multifonctions des jardiniers amateurs qui souhaitent faire de leur
jardin un lieu unique et personnalisé.

Une coupe ultra précise
Léger, précis et maniable
Petit, mais d’une efficacité redoutable : grâce à son poids réduit
et à son outil de coupe très court, le sculpte-haies et taille-herbes
STIHL HSA 25 offre une maniabilité inédite pour des coupes ultra
précises. Idéal pour les travaux minutieux sur les haies et les buissons,
ainsi que pour les finitions des bordures de pelouse.

Confort exceptionnel
Excellente prise en main
Très ergonomique, la poignée caoutchoutée du HSA 25 a été conçue
pour garantir à l‘utilisateur une prise en main optimale. Les outils de
coupe à doubles lames en mouvement assurent un travail efficace, sans
vibration. Le résultat : des haies parfaitement taillées et des bordures
de pelouse impeccables.
Mobile et endurant
Le HSA 25 offre aux utilisateurs liberté et mobilité grâce à l‘excellente
autonomie de la batterie Lithium-Ion, jusqu‘à 110 minutes.
Pratique et sûr
Les outils de coupe pour herbe et buissons se remplacent vite sans
outil par simple pression sur un clip. Pour changer d’outil de coupe,
détachez tout simplement la partie inférieure de l’appareil – sans
contact avec la lame.

Un très haut niveau de performances
Puissance et rapidité de coupe
Un sacré tranchant : les couteaux affûtés au diamant et découpées au
laser peuvent couper des branches jusqu‘à 8 mm de diamètre. Les
deux lames superposées assurent une efficacité redoublée et un gain
de performance notable. Avec une cadence de coupe de 2000 coups /
min, le HSA 25 garanti des coupes nettes, précises et extrêmement
rapides.

Besoin d’une nouvelle coupe ?
Sculpte-haies STIHL HSA 25.

Des matériaux de grande qualité pour une longévité supérieure
La qualité STIHL : l’engrenage qui se trouve à l’intérieur du HSA 25
est en métal offrant une longévité supérieure. La batterie est elle
aussi d’une grande résistance grâce à sa bague caoutchoutée qui
amortit les chocs. Avec le HSA 25, c‘est la fin des branches, des
feuilles et des herbes disgracieuses qui dépassent de vos massifs !

