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1     Fibres résistantes haute technologie
  Des détails fonctionnels exclusifs et des matériaux développés 

par nos soins caractérisent nos équipements de protection in-
dividuelle. Par exemple, les fibres résistantes haute technolo-
gie. Elles protègent de manière fiable des blessures, de l’eau, 
du vent et du froid sans faire de compromis en matière de 
respiration active. Quelle que soit votre activité, les vête-
ments forestiers et de protection STIHL vous garantissent 
toujours une température aussi agréable que possible. 

2    Concept bien pensé
  Nos vêtements renferment de nombreux détails tech-

niques. Nos ingénieurs en textiles transforment constam-
ment les exigences des utilisateurs en solutions pratiques. 
Par exemple, des orifices d’aération réglables individuelle-
ment pour une température corporelle optimale ou un tissu 
spécial robuste pour renforcer les parties exposées comme 
les genoux et les coudes, ou encore des produits innovants 
en cours de brevetage pour des applications spéciales.

3   Confort, entretien et protection de la santé
  Les vêtements de protection anti-coupures STIHL sont même 

lavables à 60 degrés et peuvent être essorés à maximum 400 
tours par minute. Les salissures tenaces telles que les taches 
de résine sont ainsi plus faciles à éliminer. Afin que vous puis-
siez non seulement laver vos vêtements, mais aussi les porter 
avec plaisir, nous en vérifions les possibilités d’utilisation grâce 
à de nombreux tests. Nous sommes particulièrement attentifs 
au confort et à la liberté de mouvement grâce à des matières 
élastiques, des ceintures de pantalons confortables et des  
empiècements élastiques à l’entrejambe. Les matières exté-
rieures sélectionnées offrent une très bonne protection UV. La 
bonne tolérance cutanée des matières sélectionnées est certi-
fiée selon la norme Oeko-Tex® Standard 100.

4   Gamme de tailles étendue chez STIHL
  STIHL propose également des vêtements dans des tailles  

intermédiaires et des vêtements sur mesure. En fonction de 
vos préférences personnelles, vous pouvez choisir une coupe 
confortable ou moulante. Nous sommes certains ainsi que 
vos vêtements forestiers vous vont comme un gant. Les vê-
tements haut de gamme vont aussi particulièrement bien aux 
femmes. Des modèles spéciaux pour femmes sont dispo-
nibles ainsi que des coupes unisexes (pantalons ADVANCE).

Technique Confort

Pratiques 2 5 Bonne visibilité

3 Utilisation  
facile

5 Sécurité  
améliorée4 Ajustables  

individuellement

1 Robuste et  
thermoactif
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Vêtements de travail  
pour les applications 
avec la tronçonneuse

  Pour les professionnels forestiers, les  
élagueurs, les propriétaires forestiers  
et fonciers, les exploitants de bois de  
chauffage

  Pour une protection optimale lors des  
travaux forestiers et de sylviculture

  Confort de port grâce à des matières  
innovantes et une finition soignée

Classes de protection de renforts anti-coupures  
selon EN 381
Classe/ 
Class 0 (=ˆ 16 m/s a)

– – – –

Classe/ 
Class 1 (=ˆ 20 m/s a)

Classe/ 
Class 2 (=ˆ 24 m/s a)

– – –

Classe/ 
Class 3 (=ˆ 28 m/s a)

– – – –
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a  Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement  
reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut  
pas être indiquée ici.)

L’équipement de protection individuelle ne peut garantir  
une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace 
pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par 
conséquent impérativement respecter les notices d’utilisation 
pour les équipements de protection et les appareils à moteur 
ainsi que les prescriptions applicables sur la prévention des 
accidents.

 Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne  
présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette  
page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéris-
tiques principales. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
la page 348 ou notre site Internet sur stihl.ch. 

5   Renforts anti-coupures et couleurs de signalisation
  La sécurité des produits est primordiale pour STIHL. La pro-

portion élevée d’orange de signalisation, avec un excellent 
effet de signal, et d’éléments réfléchissants assure que 
vous êtes toujours vus même dans de mauvaises condi-
tions de luminosité. Nos renforts anti-coupures sont spécia-
lement développés en fonction des exigences, si bien que 
même les vêtements particulièrement légers offrent une 
protection suffisante. Nous contrôlons nos produits selon 
des critères internes stricts et en les soumettant à des tests 
réguliers menés uniquement par les instituts européens 
certifiés les plus exigeants, comme le SMP en Suède ou le 
KWF en Allemagne. À cela s’ajoute la concertation étroite 
avec nos fournisseurs et l’application stricte d’audits régu-
liers chez ces derniers.

Zones de protection pour les vêtements à renforts  
anti-coupures 
Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone 
de protection anti-coupures à la page 358.

Sécurité
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Série FUNCTION

Vous aimez travailler en extérieur, vous coupez occasionnellement du bois ou faites quelques stères en forêt ? Dans 

ce cas, les vêtements forestiers de la série FUNCTION sont faits pour vous. Spécialement développées pour les dé-

butants et les utilisateurs occasionnels, les tenues disposent de renforts anti-coupures testés et de bon nombre de 

solutions pratiques, par exemple des poches polyvalentes et de confortables orifices d’aération.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF a Livrable également dans les tailles intermédiaires 98 – 110  Livrable également dans les tailles intermédiaires 98 – 110 et 25 – 29
b Livrable également sur mesure

Veste  
FUNCTION Universal

Proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure 
visibilité, matière thermoactive au confort optimal, coloris  
anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches  
latérales et une poche zippée sur la poitrine pour conserver  
en toute sécurité un téléphone portable ou un kit de premiers 
secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du 
dos, matière résistante sur les épaules et les coudes. Disposi-
tifs de ventilation, grand logo STIHL imprimé au dos.

Taille S – XXL 
N° réf. 0088 335 04.., Prix CHF 70.--

Pantalon de travail  
FUNCTION Universal

Matière thermoactive très confortable, coloris anthracite, noir et 
orange de signalisation. Protection anti-coupures contrôlée selon 
la norme EN 381, liberté de mouvement au niveau du fessier et 
de l’entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à 
l’avant et à l’arrière de la jambe. Matière thermoactive à l’arrière 
de la cuisse.  

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille 44 – 64 a 
N° réf. 0088 342 08.., Prix CHF 109.--
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Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

Veste  
FUNCTION Ergo

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue  
durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, 
orange de signalisation et noir, empiècements élastiques,  
dispositifs de ventilation, poche de premiers secours, 
deux poches de poitrine zippées, renforts au niveau des 
coudes, bandes réfléchissantes et proportion élevée de coloris 
de signalisation pour une meilleure visibilité, logo STIHL de 
grande taille au dos.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0088 335 02.., Prix CHF 135.--

Pantalon de travail/salopette  
FUNCTION Ergo

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue 
 durée de vie. Design moderne et attrayant. Avec renforts 
 anti-coupures testés (EN 381), coloris vert olive, orange de  
signalisation et noir, empiècements élastiques, fermetures 
éclair pour la ventilation, renforts au niveau des genoux,  
dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches  
polyvalentes, deux poches repose-mains à l’avant avec  
fermeture éclair. 

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille 42 – 60 a b 
N° réf. 0088 342 05.., Prix CHF 160.--

 Salopette, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille 48 – 64 b  
N° réf. 0088 388 01.., Prix CHF 175.--

Prix d’offre  

spéciale : 

CHF 115.--

Prix d’offre  

spéciale : 

CHF 140.--
Prix d’offre  

spéciale : 

CHF 155.--
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Série DYNAMIC

Vous avez des exigences élevées concernant votre équipement, vous passez vos journées en forêt et souhaitez  

des vêtements de travail ne connaissant pas de limites ? Les vêtements forestiers de la série DYNAMIC offrent aux  

professionnels le bon compromis avec une longue durée et un maximum de liberté de mouvement. La combinaison 

de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiècements élastiques permet de satisfaire  

à ces exigences. Vous pouvez bien sûr compter sur des détails pratiques tels que les poches et orifices d'aération.

Prix fournis par le constructeur à  
titre indicatif en CHF

a Livrable également sur mesure  Livrable également dans les tailles intermédiaires 102 – 110 et 25 – 29 
b Livrable également dans les tailles intermédiaires 98 – 110 et 25 – 29

Veste  
DYNAMIC Vent

Veste thermoactive particulièrement légère pour l’été.  
Coloris orange, noir et kaki, orifices d’aération, empiècements 
stretch, renforts au niveau des coudes, détails réfléchissants, 
quatre poches zippées, une poche pour téléphone portable  
à l’intérieur, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0000 883 92.., Prix CHF 160.--

Pantalon de travail  
DYNAMIC Vent

Pantalon de travail thermoactif particulièrement léger pour 
l’été. Avec renforts anti-coupures testés (EN 381), coloris 
orange, noir et kaki, fermetures zippées d’aération derrière la 
cuisse, arrière du pantalon élastique, détails réfléchissants,  
empiècements stretch, renforts au niveau des genoux, deux 
poches repose-mains à l’avant avec fermeture zippée, une 
poche au niveau de la cuisse / pour téléphone portable avec 
fermeture zippée, protection contre les épines et l’humidité  
au bas des jambes. 

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille 42 – 60 a b 
N° réf. 0000 883 93.., Prix CHF 185.--

Bien adapté aux 
travaux d’été.

Bien adapté aux 
travaux d’été.
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Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

Veste  
DYNAMIC

Avec une proportion élevée de couleur de signalisation. Coloris 
anthracite et orange de signalisation, col softshell, empièce-
ment stretch pour le confort dans le dos, coudes renforcés et 
préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des 
aisselles grâce aux fermetures zippées d’aération, quatre 
poches très pratiques.

Taille XS – XXXL a 
N° réf. 0000 885 09.., Prix CHF 209.--

Pantalon de travail/salopette  
DYNAMIC

Devant en Beaver Extrem extrêmement robuste. Avec renforts 
anti-coupures testés (EN 381), coloris anthracite et orange de  
signalisation, genoux préformés à doubles renforts, matière  
respirante repoussant les épines.

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille 46 – 60 
N° réf. 0000 885 03.., Prix CHF 215.--

 Salopette, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille 44 – 64 a   
N° réf. 0000 885 04.., Prix CHF 245.--
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Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF a Livrable également sur mesure Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

Série ADVANCE

Vous attachez beaucoup d’importance à un maximum de qualité jusque dans le moindre détail et vous ne faites aucun compromis 

pour votre équipement ? Les vêtements forestiers de la série ADVANCE avec renforts anti-coupures testés constituent un 

équipement de première classe en forêt ou sur la cime des arbres. Les fibres haute technologie particulièrement légères 

offrent un poids faible, une grande capacité thermoactive et une excellente protection contre l’humidité/le froid. Sans oublier 

bien sûr les empiècements élastiques, les orifices d’aération très pratiques et les solutions de poches bien pensées. Par  

ailleurs, vous pouvez combiner entre eux tous les pantalons et vestes de cette série en fonction de la température et du  

type d’utilisation. Vous pouvez ainsi composer votre tenue pour qu’elle corresponde exactement à vos exigences.

Vestes  
ADVANCE X-Shell 
Hommes

Hautement élastiques, à séchage rapide et action chauffante. 
Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l’air, les 
zones de couleur sont étanches et thermoactives. Poche de 
poitrine et poche intérieure, protection contre l’abrasion au  
niveau des épaules. Coloris Tourbe : deux poches latérales. 
Peut être facilement combinée avec les pantalons  
MultiProtect HS et Protect FS. Coloris orange de signalisation : 
avec poche manche, passepoils réfléchissants et logo STIHL 
de grande taille au dos. 

  Coloris orange de signalisation / noir, taille XS – XXL 
N° réf. 0088 579 00.., Prix CHF 280.--

Coloris tourbe / noir, taille S – XXL 
N° réf. 0088 579 01.., Prix CHF 280.--

Veste  
ADVANCE X-Vent

Veste pour travaux forestiers légère et hautement thermoactive, 
convient particulièrement aux températures estivales ou aux acti-
vités très physiques. Coloris orange de signalisation et noir, dou-
blure en maille filet argentée au dos, sous les bras et dans les 
poches pour une aération optimale, hydrofuge et non salissante, 
proportion élevée d’orange de signalisation, détails réfléchissants, 
deux poches de poitrine, une poche arrière, une poche manche 
et une poche intérieure, protection contre l’abrasion au niveau 
des épaules, logo STIHL de grande taille au dos.  

Taille S – XXL 
N° réf. 0088 335 00.., Prix CHF 235.--

Bien adapté aux 
travaux d’été.

Bien adapté aux  
travaux d’automne  

et d’hiver.
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Pantalon de travail/salopette  
ADVANCE X-Light

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement 
thermoactive développée en exclusivité pour STIHL :  
AVERTIC™ pro lite (norme EN 381). Cette matière à six 
couches est 20 % plus légère que la matière utilisée pour  
ADVANCE. Coloris noir, tissu particulièrement aéré à l’arrière 
des jambes, optimal pour les jours chauds, entrejambe élas-
tique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue 
fermeture éclair pour l’enfiler et la retirer facilement, détails  
réfléchissants pour une meilleure visibilité.

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille S – XXL a 
N° réf. 0088 342 07.., Prix CHF 255.--

 Salopette, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille S – XXL a 
N° réf. 0088 388 02.., Prix CHF 285.--

Pantalon de travail  
ADVANCE X-Flex

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement 
thermoactive développée en exclusivité pour STIHL :  
AVERTIC™ pro lite (norme EN 381). Cette matière à six 
couches est 20 % plus légère que la matière utilisée pour  
ADVANCE. Coloris noir et orange de signalisation, entrejambe 
spécialement adapté pour garantir une grande liberté de mou-
vement, matière extérieure particulièrement robuste, élastique 
et thermoactive, protège-genou élastique et imperméable,  
protection anti-épine et imperméable dans le bas des jambes, 
non salissante, longues fermetures éclair d’aération à l’arrière 
des jambes. 

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille – XS - XXL a 
N° réf. 0088 342 01.., Prix CHF 350.--

Bien adapté aux 
travaux d’été.
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Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF a Livrable également sur mesure

Veste  
ADVANCE X-TREEm

Avec nombreux détails judicieux : empiècements de matière 
ProElast hautement élastiques pour une liberté de mouvement 
et une capacité thermoactive optimales. Coloris noir et orange 
de signalisation avec éléments réfléchissants. Possibilité de 
fixation pour la protection des scies manuelles. Manches  
amovibles, matériau d’espacement au niveau des épaules et 
orifices d’aération réglables pour un climat corporel agréable.  
Protection contre l’abrasion avec fibres céramiques au niveau 
des coudes. Zone extérieure des épaules avec protection 
contre l’abrasion DotGrip. Grande visibilité grâce à une propor-
tion élevée d’orange de signalisation. Deux poches de poitrine, 
une poche intérieure et une poche manche. 

Taille XS – XXL 
N° réf. 0088 335 01.., Prix CHF 425.--

Pantalon de travail  
ADVANCE X-TREEm

Avec un niveau de confort extrêmement élevé pour un panta-
lon à renforts anti-coupures : matière ProElast hautement  
élastique permettant de réduire la fatigue. Convient parfaite-
ment à l’escalade et l’usage professionnel dans des conditions 
extrêmes. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments 
réfléchissants. Doublure intérieure douce à séchage rapide. 
Convient parfaitement aux travaux forestiers grâce à des  
matières robustes, non salissantes et hydrofuges à l’avant des 
jambes et au niveau du fessier. Protection contre les tiques 
grâce à une guêtre hautement thermoactive à attacher à la 
chaussure. Protection contre l’abrasion avec empiècements  
revêtus de céramique. Matière avec renforts anti-coupures  
légère et particulièrement thermoactive, avec renforts anti- 
coupures testés : AVERTIC™ pro lite (EN 381). Poches plates 
zippées au niveau de la hanche, du fessier et de la cuisse.  
Orifices d’aération avec fermeture éclair pour la régulation du  
climat corporel. Les bretelles sont comprises dans la livraison.

 Pantalon de travail, classe 1 (=̂ 20 m/s), taille XS – XXL a 
N° réf. 0088 342 04.., Prix CHF 470.--

Modèle 
Femmes  

disponible

Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305292
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La combinaison parfaite en toute situation

La série ADVANCE offre une gamme cohérente de vestes et pantalons. Les designs et les fonctions sont conçus de façon à 
pouvoir être combinés entre eux de manière flexible. Les conditions météorologiques et le type d’utilisation sont des critères 
de choix déterminants. La tenue ADVANCE X-TREEm dévoile au mieux ses atouts lorsqu’elle est utilisée en tant qu’unité, car 
elle est spécialement conçue pour les exigences spécifiques des élagueurs.

ADVANCE 
X-Light

ADVANCE 
X-Vent

ADVANCE 
X-Shell

ADVANCE 
X-TREEm

 Pantalons ultra- 
légers à renforts  
anti-coupures pour un 
confort exceptionnel

 Tissus chauds à  
séchage rapide pour une  
utilisation par temps froid

 Éléments de protection élastiques 
pour une plus grande liberté de mouvement 
et une protection solide contre les épines

Confort optimal et  
détails fonctionnels,  
spécialement conçu  
pour les élagueurs

ADVANCE 
X-Flex

 Tissus hautement  
thermoactifs pour une 
bonne température corporelle 
en cas de températures  
extérieures élevées
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Jambières avant 
Chaps 270°

Pour les travaux occasion-
nels à la tronçonneuse  
Coloris anthracite et orange 
de signalisation, aspect jean, 
matière extérieure : 65 % 
polyester, 35 % coton,  
doublure intérieure : 100 % 
polyester, plus de confort 
avec la ceinture élastique,  
légère et thermoactive,  
ouvertures en Y pour l’enfiler 
et l’enlever rapidement,  
logo STIHL réfléchissant à 
droite, zone de renforts  
anti-coupures étendue,  
EN 381, classe 1 (=̂ 20 m/s).

Longueur 85 cm 
N° réf. 0088 521 0101

Longueur 90 cm 
N° réf. 0088 521 0102

Longueur 95 cm 
N° réf. 0088 521 0103

Longueur 100 cm 
N° réf. 0088 521 0104

 NOUVEAU  Longueur 105 cm 
N° réf. 0088 521 0105

Prix unitaire CHF 129.--

Jambières intégrales 
Chaps 360°

Réglage individuel pour  
les différents utilisateurs. 
Coloris vert, matière exté-
rieure : 65 % polyester, 
35 % coton, doublure inté-
rieure : 100 % polyester.  
Réglable en longueur, ferme-
ture éclair, EN 381, classe 1 
(=̂ 20 m/s), design C.

Taille S – M (46 – 52) 
N° réf. 0000 884 0858

Taille L – XL (54 – 60) 
N° réf. 0000 884 0859

Taille XXL (62 – 64) 
N° réf. 0000 884 0855

Prix unitaire CHF 189.--

Jambières intégrales 
Protect MS 360°

Réglage individuel pour  
les différents utilisateurs. 
Coloris orange de signalisa-
tion, matière extérieure : 
85 % polyester, 15 % coton, 
doublure intérieure : 100 % 
polyester. Réglable en lon-
gueur, fermeture éclair,  
matière extérieure et bandes 
réfléchissantes selon la 
norme EN 471, EN 381, 
classe 1 (=̂ 20 m/s),  
design C.

Taille S – M (46 – 52) 
N° réf. 0000 884 0868

Taille L – XL (54 – 60) 
N° réf. 0000 884 0869

Taille XXL (62 – 64) 
N° réf. 0000 884 0879

Prix unitaire CHF 189.--

Protège-bras  
Protect MS

Pour les travaux avec la  
tronçonneuse. Coloris 
orange de signalisation, 
100 % polyester. Grand 
confort, thermoactif grâce 
aux empiècements en ma-
tière spéciale de ventilation. 
Poignet confortable, trou 
pour le pouce intégré  
permettant une meilleure 
fixation, EN 381,  
classe 1 (=̂ 20 m/s).

N° réf. 0088 544 0010 
Prix CHF 75.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

NOUVEAU
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Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. Voir le 
tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

a  Breveté dans plusieurs pays européens

Pantalon d’escalade 
X-Climb

Pantalon d’escalade robuste sans renforts anti-coupures.  
Coloris tourbe, matière extérieure : 89 % polyester, 11 %  
élasthanne, élastique et thermoactif, étanche au niveau des  
genoux, protection contre les épines et l’humidité au bas  
des jambes, non salissant, orifices d’aération avec fermetures 
éclair à l’arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, 
poches fermables, détails réfléchissants.

Taille XS – XXL

N° réf. 0088 361 00.., Prix CHF 199.--

Bretelles FS Jambières FS

Coloris orange, 82 %  
polyester, 18 % élastodiène 
(caoutchouc naturel), rabats 
et dos : cuir, bretelles élas-
tiques avec fermeture Velcro 
élastique, prévient les points 
de pression qui se forment 
avec le harnais, taille univer-
selle.

Longueur 110 cm

N° réf. 0000 884 1593  
Prix CHF 39.--

Coloris noir, 65 % polyester, 
35 % coton, longueur 
50 cm, protection thermo-
active supplémentaire  
anti-chocs brevetée pour 
des applications extrêmes,  
à glisser dans la poche inté-
rieure des jambes.

N° réf. 0000 884 1594 
Prix CHF 39.--

Se combine bien avec la 
veste ADVANCE X-Shell 

tourbe.

Brevet EP 
2465369 B1a

Pantalon  

d’escalade 

X-Climb – Pour le  

travail avec une  

scie manuelle.
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Série FUNCTION

Veste FUNCTION Universal 0088 335 04.. 70.-- S – XXL – – 0,6

–

– –/–/ –/–

–/ /–/– ++ – ++ + –/60

Anthracite, orange de 
signalisation : 100 % polyester

Noir : 65 % polyester,  
35 % coton

Doublure intérieure :  
100 % Polyester

Pantalon de travail FUNCTION 
Universal

0088 342 08.. 109.-- 44 – 64, 98 – 110 A/1 9 1,25 –/–/ /–

Veste FUNCTION Ergo 0088 335 02.. 135.-- XS – XXL – – 0,7 – – –/–/ –/–

–/ –/ /– ++ – ++ + –/60

Matière extérieure :  
65 % polyester, 35 % coton

Orange de signalisation :  
70 % polyester, 30 % coton

Doublure intérieure :  
100 % polyester

Pantalon de travail  
FUNCTION Ergo

0088 342 05.. 160.-- 42 – 60, 98 – 110, 99 A/1 8 1,4 –/ /– /–

Salopette FUNCTION Ergo 0088 388 01.. 175.-- 48 – 64, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1 8 1,5 –/ /– –/–

Série DYNAMIC 

Veste DYNAMIC Vent 0000 883 92.. 160.-- XS – XXL – – 0,6 – – /–/– –/–

–/ –/ /– ++ + +++ – –/40

Matière extérieure :  
100 % polyester

Orange de signalisation :  
70 % polyester, 30 % coton

Doublure intérieure :  
100 % polyester

Pantalon de travail  
DYNAMIC Vent

0000 883 93.. 185.-- 42 – 60, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1 7 1,1 –/ /– /–

Veste DYNAMIC 0000 885 09.. 209.-- XS – XXXL, 99 – – 0,7

–

– –/ /– –/–

–/ –/ /– +++ ++ ++ ++ –/80

Matière extérieure :  
70 % polyamide, 30 % coton

Orange de signalisation :  
70 % polyester, 30 % coton

Doublure intérieure :  
100 % polyester

Bundhosen DYNAMIC 0000 885 03.. 215.-- 46 – 60 A/1 8 1,4 –/ /– /–

Salopette DYNAMIC 0000 885 04.. 245.-- 44 – 64, 102 – 110, 25 – 29, 99 A/1 8 1,5 – –/–/– /–

Série ADVANCE

Veste ADVANCE X-Vent 0088 335 00.. 235.-- S – XXL

– –

0,45

– –

–/–/

–/– /– /–/–

++ + +++ –

40+/–

ADVANCE X-Vent : 
Matière extérieure :  
100 % polyester

ADVANCE X-Shell : 
Matière extérieure :  
100 % polyester 
Membrane : polyuréthane

ADVANCE X-Light : 
Matière extérieure :  
75 % polyester, 20 % polyamide,  
5 % polyuréthane
Doublure intérieure :  
100 % polyester

ADVANCE X-Flex : 
Matière extérieure : 89 % 
polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure :  
100 % polyester

ADVANCE X-TREEm : 
Matière extérieure : 80 % 
polyester, 15 % polyamide,  
4 % élasthanne, 1 % céramique
Doublure intérieure : 66 % 
polypropylène, 34 % polyester

Vestes ADVANCE X-Shell
Modèle pour Hommes

0088 579 00.. 280.-- XS – XXL

0,7 –/–/– +++ +++ ++ +++

0088 579 01.. 280.-- S – XXL –

Pantalon de travail  
ADVANCE X-Light

0088 342 07.. 255.-- S – XXL, 99

A/1 6

0,99 –/–/ /–

/– /–/  b

+ ++

+++

–

40+/–Salopette ADVANCE X-Light 0088 388 02.. 285.-- S – XXL, 99 1,2 –/–/ –/– + ++ –

Pantalon de travail  
ADVANCE X-Flex

0088 342 01.. 350.-- XS-XXL, 99 1,3 –/ /– /– +++ +++ +

Veste ADVANCE X-TREEm 0088 335 01.. 425.-- XS – XXL – – 0,65 – –

–/ /–

–/–

/– /–/ ++ +++ +++ + 40+/–

Pantalon de travail  
ADVANCE X-TREEm

0088 342 04.. 470.-- XS – XXL, 99 A/1 6 1,2 –/

 Disponible +   Bon Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille. Voir le 
tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

a  Pour les modèles sans boutons,  
veuillez utiliser les bretelles à clips

b Seulement à l’entrejambe
– Non disponible ++  Très bon

+++  Excellent
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Série FUNCTION

Veste FUNCTION Universal 0088 335 04.. 70.-- S – XXL – – 0,6

–

– –/–/ –/–

–/ /–/– ++ – ++ + –/60

Anthracite, orange de 
signalisation : 100 % polyester

Noir : 65 % polyester,  
35 % coton

Doublure intérieure :  
100 % Polyester

Pantalon de travail FUNCTION 
Universal

0088 342 08.. 109.-- 44 – 64, 98 – 110 A/1 9 1,25 –/–/ /–

Veste FUNCTION Ergo 0088 335 02.. 135.-- XS – XXL – – 0,7 – – –/–/ –/–

–/ –/ /– ++ – ++ + –/60

Matière extérieure :  
65 % polyester, 35 % coton

Orange de signalisation :  
70 % polyester, 30 % coton

Doublure intérieure :  
100 % polyester

Pantalon de travail  
FUNCTION Ergo

0088 342 05.. 160.-- 42 – 60, 98 – 110, 99 A/1 8 1,4 –/ /– /–

Salopette FUNCTION Ergo 0088 388 01.. 175.-- 48 – 64, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1 8 1,5 –/ /– –/–

Série DYNAMIC 

Veste DYNAMIC Vent 0000 883 92.. 160.-- XS – XXL – – 0,6 – – /–/– –/–

–/ –/ /– ++ + +++ – –/40

Matière extérieure :  
100 % polyester

Orange de signalisation :  
70 % polyester, 30 % coton

Doublure intérieure :  
100 % polyester

Pantalon de travail  
DYNAMIC Vent

0000 883 93.. 185.-- 42 – 60, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1 7 1,1 –/ /– /–

Veste DYNAMIC 0000 885 09.. 209.-- XS – XXXL, 99 – – 0,7

–

– –/ /– –/–

–/ –/ /– +++ ++ ++ ++ –/80

Matière extérieure :  
70 % polyamide, 30 % coton

Orange de signalisation :  
70 % polyester, 30 % coton

Doublure intérieure :  
100 % polyester

Bundhosen DYNAMIC 0000 885 03.. 215.-- 46 – 60 A/1 8 1,4 –/ /– /–

Salopette DYNAMIC 0000 885 04.. 245.-- 44 – 64, 102 – 110, 25 – 29, 99 A/1 8 1,5 – –/–/– /–

Série ADVANCE

Veste ADVANCE X-Vent 0088 335 00.. 235.-- S – XXL

– –

0,45

– –

–/–/

–/– /– /–/–

++ + +++ –

40+/–

ADVANCE X-Vent : 
Matière extérieure :  
100 % polyester

ADVANCE X-Shell : 
Matière extérieure :  
100 % polyester 
Membrane : polyuréthane

ADVANCE X-Light : 
Matière extérieure :  
75 % polyester, 20 % polyamide,  
5 % polyuréthane
Doublure intérieure :  
100 % polyester

ADVANCE X-Flex : 
Matière extérieure : 89 % 
polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure :  
100 % polyester

ADVANCE X-TREEm : 
Matière extérieure : 80 % 
polyester, 15 % polyamide,  
4 % élasthanne, 1 % céramique
Doublure intérieure : 66 % 
polypropylène, 34 % polyester

Vestes ADVANCE X-Shell
Modèle pour Hommes

0088 579 00.. 280.-- XS – XXL

0,7 –/–/– +++ +++ ++ +++

0088 579 01.. 280.-- S – XXL –

Pantalon de travail  
ADVANCE X-Light

0088 342 07.. 255.-- S – XXL, 99

A/1 6

0,99 –/–/ /–

/– /–/  b

+ ++

+++

–

40+/–Salopette ADVANCE X-Light 0088 388 02.. 285.-- S – XXL, 99 1,2 –/–/ –/– + ++ –

Pantalon de travail  
ADVANCE X-Flex

0088 342 01.. 350.-- XS-XXL, 99 1,3 –/ /– /– +++ +++ +

Veste ADVANCE X-TREEm 0088 335 01.. 425.-- XS – XXL – – 0,65 – –

–/ /–

–/–

/– /–/ ++ +++ +++ + 40+/–

Pantalon de travail  
ADVANCE X-TREEm

0088 342 04.. 470.-- XS – XXL, 99 A/1 6 1,2 –/

 Disponible +   Bon Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille. Voir le 
tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

a  Pour les modèles sans boutons,  
veuillez utiliser les bretelles à clips

b Seulement à l’entrejambe
– Non disponible ++  Très bon

+++  Excellent
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Vêtements de travail  
pour les applications 
avec des appareils

  Pour la protection et le confort au travail

 Grand confort

  Qualité exceptionnelle avec de nombreux 
avantages

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Pantalon de protection 
pour travaux à la  
débroussailleuse  
Protect FS

Avec protection anti-chocs 
thermoactive. Coloris vert, 
matière extérieure : 65 % 
polyester, 35 % coton,  
doublure intérieure : 100 % 
polyester, longs orifices d’aé-
ration à l’arrière du pantalon, 
passants pour bretelles FS, 
nombreuses poches pra-
tiques. Également disponible 
en orange de signalisation.  
Voir Protect FS, orange de  
signalisation à la page 302.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0000 888 62.. 
Prix CHF 119.-- 

 

Accessoires 
correspon-

dants

Accessoires 
correspon-

dants

Pantalon de protection 
pour travaux à la  
débroussailleuse  
TriProtect FS

Avec triple fonction de pro-
tection : protection contre 
les chocs, les épines et  
l’humidité. Coloris tourbe, 
matière extérieure : 65 % 
polyester, 35 % coton,  
doublure intérieure : 100 % 
polyester, grande thermoac-
tivité, fermetures éclair d’aé-
ration à l’arrière de la cuisse, 
deux poches de hanches à 
fermeture éclair, poches  
arrière et pour mètre pliant à 
droite, poche de cuisse avec 
poche pour téléphone  
portable à gauche.

Taille 44 – 64 
N° réf. 0000 884 94.. 
Prix CHF 165.--

Bretelles FSBretelles FS

Protège-genoux

Jambières FSJambières FS

Se combine bien avec la veste 
ADVANCE X-Shell tourbe.
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Accessoires 
correspon-

dants

Le conseil pro de STIHL :
Les jambières HS sont glissées dans le pantalon de protec-
tion MultiProtect HS et protègent les cuisses et les genoux 
des blessures par coupure et pincement pendant le travail 
avec un taille-haie. La protection est flexible et s’adapte aux 
mouvements. La ventilation est assurée par une matière en 
maille 3D thermoactive à l’arrière.

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. Voir le  
tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

a  Breveté dans plusieurs pays européens
b  Livrable également avec une longueur supplémentaire de jambe de 6 cm  

dans les tailles S + 6 (dernier chiffre = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10)

Pantalon de protection 
MultiProtect HS pour 
travaux au taille-haie

Idéal pour les travaux avec 
des taille-haies. Coloris 
tourbe, matière extérieure : 
65 % polyester, 35 % coton, 
doublure intérieure : 100 % 
polyester, la matière stretch 
offre une liberté de mouve-
ment optimale, étanche au 
niveau des genoux et de 
l’ourlet, matière extérieure  
à l’aspect délavé, longues  
fermetures éclair d’aération 
à l’arrière, jambe détachable 
pour pantalon 3/4,  
protège-reins.

Taille XS – XXL b 
N° réf. 0088 459 00.. 
Prix CHF 165.--

Bretelles FS

Protège-genoux

Jambières FS

Jambières HS 
2 en 1

Se combine bien avec la 
veste ADVANCE X-Shell 

tourbe.Prix KWF de 
l’innovation 
2016

Accessoires correspondants
La veste ADVANCE X-Shell en coloris tourbe (voir  
page 290) et d’autres accessoires viendront compléter  
à merveille votre pantalon de protection.

Bretelles FS Protège-genoux

Coloris orange, 82 % 
polyester, 18 % élasto-
diène (caoutchouc natu-
rel), rabats et dos : cuir, 
bretelles élastiques avec 
fermeture Velcro élas-
tique, prévient les points 
de pression qui se forment 
avec le harnais, taille uni-
verselle.

Longueur 110 cm 
N° réf. 0000 884 1593  
Prix CHF 39.--

Coloris noir, 100 % 
polyéthylène, peut être 
glissé dans la poche rem-
bourrée au niveau des  
genoux, conforme à la 
norme DIN EN 14404, 
compatible avec les 
poches de genoux de  
tous les pantalons de  
travail standard.

N° réf. 0000 884 1595 
Prix CHF 18.--

Jambières FS Jambières HS 2 en 1

Coloris noir, 65% polyes-
ter, 35% coton, longueur 
50 cm, protection ther-
moactive supplémentaire 
contre les chocs, breveté 
et respirant pour des  
applications extrêmes,  
à glisser dans la poche  
intérieure des jambes.

N° réf. 0000 884 1594 
Prix CHF 39.--

En cours de brevetage. 
Coloris noir, 100 % polyes-
ter, longueur 65 cm.  
Protège très efficacement 
des blessures par coupure 
et pincement causées par  
les taille-haies.

N° réf. 0000 885 8700 
Prix CHF 95.--

Brevet EP 
2465369 B1a

Brevet EP 
2842441 B1a
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Vêtements de  
signalisation à haute  
visibilité

  Vestes avec renforts anti-coupures pour 
travaux à la tronçonneuse à hauteur de 
ceinture

  Vêtements de signalisation à haute visibilité 
pour les travaux sur les lignes de chemin de 
fer et dans les rues ou en cas d’intempéries

  Vêtements de signalisation à haute visibilité 
pour une protection optimale, quelles que 
soient les conditions météorologiques

  Vêtements de signalisation à haute  
visibilité pour le travail avec débroussail-
leuse ou tronçonneuse

Bretelles

Coloris noir et orange, 82 % 
polyester, 18 % élastodiène 
(caoutchouc naturel), rabats : 
cuir. À boutonner.

Longueur 110 cm 
N° réf. 0000 884 1579 
Prix CHF 30.--

Coloris orange, 82 % polyes-
ter, 18 % élastodiène (caout-
chouc naturel). Avec clips en 
métal avec doublure en ma-
tière plastique.

Longueur 110 cm 
N° réf. 0000 884 1510 
Prix CHF 22.--

Longueur 130 cm 
N° réf. 0000 884 1512 
Prix CHF 24.--

Bretelles

Coloris orange, 82 % polyes-
ter, 18 % élastodiène (caout-
chouc naturel), rabats et 
dos : cuir. À boutonner.

Longueur 120 cm 
N° réf. 0000 884 1511 
Prix CHF 26.--

Coloris noir et orange, 82 % 
polyester, 18 % élastodiène 
(caoutchouc naturel). Avec 
clips en métal sans doublure 
en matière plastique pour une 
très bonne tenue.

Longueur 130 cm 
N° réf. 0000 884 1576 
Prix CHF 27.--

 

Ceintures porte-outils 
en cuir

Cuir vachette longue vie  
extrêmement robuste, env.  
3 mm d'épaisseur. Largeur 
4 cm, longueur 125 cm,  
fermeture à doubles trous.

Farbe N° réf.
0000 881 0600
0000 881 0602

Prix unitaire CHF 30.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
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Le conseil pro de STIHL :
La classe 3 est atteinte en combinant : 3

Veste Protect MS Veste Vent

Pantalon anti-coupures et 
de signalisation Protect MS

Veste anti-coupures 
et de signalisation 
Protect MS

Veste de signalisation légère 
et thermoactive qui offre une 
bonne liberté de mouve-
ment. Coloris orange et 
jaune de signalisation ainsi 
que noir, matière extérieure 
et doublure : 100 % polyes-
ter. Protection contre les 
épines au niveau des coudes 
et des épaules. Matière de 
ventilation au niveau des 
bras. Deux poches de poi-
trine avec fermetures éclair, 
orifice de sortie pour harnais 
au niveau du dos, signalisa-
tion EN ISO 20471 classe 2, 
avec renforts anti- coupures 
sur la poitrine, les épaules, 
les bras et le ventre, EN 381, 
classe 1 (=̂ 20 m/s), de-
sign A. En cours de test vali-
dant l’utilisation par le KWF.

Taille XS – XXL a 
N° réf. 0088 374 00.. 
Prix CHF 295.--

Pantalon anti-coupures 
et de signalisation 
Protect MS

Pantalon de protection ro-
buste composé de plusieurs 
matériaux fonctionnels.  
Coloris orange et jaune de  
signalisation ainsi que noir, 
matière extérieur et doublure : 
100 % polyester. Matière  
robuste : 65% polyester et 
35% coton. Matière de venti-
lation à l’arrière de la cuisse, 
matériau robuste au niveau 
des genoux et de la partie in-
férieure des jambes. Deux 
poches latérales, une poche 
arrière, une poche pour 
mètre pliant, protège-reins, 
plastron avec boutons et 
poche et dos pour une pro-
tection contre l’hypothermie, 
signalisation EN ISO 20471 
classe 2, protection  
anti-coupures EN 381, 
classe 1 (=̂ 20 m/s), design A. 
En cours de test validant  
l’utilisation par le KWF.

Taille S – XXL a b  
N° réf. 0088 399 00.. 
Prix CHF 145.--

22

Veste de signalisation 
Vent

Veste de signalisation légère, 
élastique et hautement  
thermoactive, convient aux 
températures estivales et 
aux activités très physiques. 
Coloris orange de signalisa-
tion, en tissu fonctionnel 
Mag Cool, coloris noir avec 
légère protection contre les 
épines et l’abrasion, matière 
extérieure : 100 % polyester, 
deux poches de poitrine, 
ajustement parfait avec  
élastique de maintien à la 
taille, bandes réfléchissantes 
pour une bonne visibilité,  
EN ISO 20471, classe 2.

Taille XS – XXXL  
N° réf. 0088 326 00.. 
Prix CHF 125.--

2
Bien adapté aux 
travaux d’été.

Acessoire : bavette de 
raccordement

Bavette de raccordement 
boutonné avec poche de poi-
trine et protection renforcée 
contre les reins pour panta-
lon de travail Protect. Coloris 
orange et jaune de signalisa-
tion ainsi que noir. Matière 
extérieure et doublure :  
100 % polyester.

Taille unique 
N° réf. 0088 522 0010 
Prix CHF 45.--

 

Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

a  Livrable également sur mesure
b   Livrable également avec une longueur  

supplémentaire de jambe de 6 cm dans les 
tailles S + 6 (dernier chiffre = 94),  
M + 6 (= 02), L + 6 (= 10), XL + 6 (= 18)

   Livrable aussi avec une longueur de jambe 
6 cm plus courte dans les tailles S - 6  
(dernier chiffre = 24), M - 6 (= 26),  
L - 6 (= 28), XL - 6 (= 30)

Protège-bras  
Protect MS

Pour les travaux avec la  
tronçonneuse. Coloris 
orange de signalisation, 
100 % polyester. Grand 
confort, thermoactif grâce 
aux empiècements en ma-
tière spéciale de ventilation. 
Poignet confortable, trou 
pour le pouce intégré  
permettant une meilleure 
fixation, EN 381,  
classe 1 (=̂ 20 m/s).

N° réf. 0088 544 0010 
Prix CHF 75.--

NOUVEAU
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Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Vêtements de pluie et  
vêtements fonctionnels

  Protection contre la pluie, le vent et la 
neige

  Vêtements fonctionnels thermoactifs par-
faits pour des travaux physiques difficiles

  Évacuation de l’humidité de l’intérieur vers 
l’extérieur

Pantalon de signa-
lisation Protect FS 
pour les travaux avec 
débroussailleuse

Pour les travaux sur les 
lignes de chemin de fer et 
dans les rues. Coloris orange 
de signalisation, matière  
extérieure : 70 % polyester, 
30 % coton, doublure inté-
rieure : 100 % polyester,  
EN ISO 20471, classe 2,  
matière extérieure robuste, 
protection anti-chocs ther-
moactive, bandes réfléchis-
santes et longs orifices d’aé-
ration à l’arrière du pantalon, 
passants pour les bretelles 
FS. Les jambières FS breve-
tées pour les utilisations ex-
trêmes peuvent être glissées 
dans la poche intérieure.  
En option : bretelles FS et 
jambières FS, voir page 
299.

Taille 44 – 60 
N° réf. 0000 888 61.. 
Prix CHF 135.--

Jambières intégrales 
Protect MS 360°

Réglage individuel pour  
les différents utilisateurs. 
Coloris orange de signalisa-
tion, matière extérieure : 
85 % polyester, 15 % coton, 
doublure intérieure : 100 % 
polyester. Réglable en lon-
gueur, fermeture éclair, ma-
tière extérieure et bandes ré-
fléchissantes selon la norme 
EN 471, EN 381, classe 1  
(=̂ 20 m/s), design C.

Taille S – M (46 – 52) 
N° réf. 0000 884 0868

Taille L – XL (54 – 60) 
N° réf. 0000 884 0869

Taille XXL (62 – 64) 
N° réf. 0000 884 0879

Prix unitaire CHF 189.--
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Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 304/305

Veste de pluie 
DuroFlex

En matière étanche, élas-
tique et résistante. Coloris 
orange de signalisation,  
matière extérieure : 100 % 
polyester, revêtement : 
100 % polyuréthane. Propor-
tion élevée d’orange de  
signalisation. Charges d’eau  
≥ 5000 mm. Thermoréactive 
grâce aux orifices d’aération 
au niveau des manches,  
ainsi que sur la partie avant 
et arrière. Capuche repliable. 
En cours de test validant 
l’utilisation par le KWF. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0088 554 00.. 
Prix CHF 89.--

Bien compatible avec le 
pantalon de pluie Raintec.

Vêtements de pluie 
Raintec

Avec coutures soudées et 
fermetures éclair hydro-
fuges. Coloris noir et orange 
de signalisation, passepoil 
réfléchissant, EN 343 classe 
3 (la meilleure) pour la ther-
moactivité : RET < 10 m2 
PA/W, charges d’eau :  
 ≥ 10000 mm.

Veste
Longues fentes de ventila-
tion sous les bras, proportion 
élevée d’orange de signalisa-
tion, grand logo STIHL réflé-
chissant dans le dos, col 
softshell réglable en largeur, 
capuche repliable avec vi-
sière, matière extérieure : 
75 % polyester, 25 % polyu-
réthane, membrane : 100 % 
polyuréthane, doublure inté-
rieure : 100 % polyester.

Taille S – XXL 
N° réf. 0000 885 11.. 
Prix CHF 160.--

Vêtements de pluie 
Raintec

Pantalon 
Fermetures zippées d’aéra-
tion au niveau des cuisses, 
fermeture éclair latérale  
pour un enfilage plus facile,  
orifices d’aération au niveau 
des hanches pour atteindre le 
pantalon de travail, protection 
éprouvée contre les épines 
grâce à ACTION ARCTIC 
dans les zones les plus  
exposées, poche pratique  
au niveau de la cuisse,  
matière extérieure : 70 % 
polyester, 30 % polyamide, 
membrane : 100 % polyuré-
thane, doublure intérieure : 
100 % polyester.

Taille S – XXL 
N° réf. 0000 885 10.. 
Prix CHF 115.--

Veste en polaire 
DYNAMIC

Veste en micropolaire douce 
et élastique. Coloris orange 
de signalisation et noir,  
matière extérieure : 97 % 
polyester, 3 % polyamide, 
thermoactive et à séchage 
rapide, idéale en couche  
intermédiaire, protection  
légère anti-épines et anti- 
abrasion, poche de poitrine 
zippée et passant de pouce, 
motif tronçonneuse  
réfléchissant.

Taille S – XXL 
N° réf. 0088 309 00.. 
Prix CHF 95.--
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Comment commander :

1.  Choisissez vos vêtements forestiers.
2.  Trouvez la taille qui vous convient à l’aide des tableaux.
3.  Pour les tailles normales, fines et de confort, complétez  

le numéro de référence (..) avec votre taille en confection 
rapportée dans le tableau.  
Pour les tailles internationales, utilisez les numéros  
suivants : 
Hommes : XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 /  
XXL = ..64 / XXXL = ..68;  
S + 6 = ..94 / M + 6 = ..02 / L + 6 = ..10/ XL + 6 = ..18  
pour les pantalons avec une longueur supplémentaire de  
jambe de 6 cm 
Femmes : S = ..38 / M = ..42 / L= ..46

4.   Important : Les dimensions indiquées correspondent  
à des mensurations. Les vêtements finis s’écartent de  
ces mensurations.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF Les derniers chiffres (..) du numéro de commande indiquent la taille.  
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées

  

Dimensions pour les vêtements standard et les  
vêtements sur mesure

A Taille 
 du haut du crâne à la plante des pieds 
B Tour de poitrine 
  Se prend à l’endroit le plus fort, bien 

horizontalement sous les aisselles
C Tour de taille 
  Sans serrer, tout autour de la taille 

a  Pour pantalons de travail : tour de 
ceinture (position de la ceinture du 
pantalon)

  b  Pour les salopettes et vestes : tour 
de ventre (position à hauteur du 
nombril)

D Tour de hanches  
  Partie la plus forte des hanches
E Longueur d’entrejambe 
  Du début de l’entrejambe jusqu’au sol
F Tour de cuisse 
  Partie la plus forte de la cuisse
G Longueur des bras 
  Mesurer de la pointe de l’épaule 

au-dessus de la main avec le bras plié
 Longueur de veste 
  Sans le col jusqu’à l’ourlet (prendre  

la mesure sur une veste ajustée)

Tenez-vous debout dans une position détendue. Demandez  
à quelqu’un de prendre vos mensurations.

Pour les vêtements standard, vous avez besoin du tour de 
poitrine, du tour de taille, du tour de hanches et de la longueur 
d’entrejambe

Pour les tailles spéciales, vous avez besoin de toutes les 
mensurations prises. Votre revendeur STIHL vous donnera  
de plus amples informations sur les prix et les conditions de 
livraison pour les tailles spéciales.

Les tailles que vous utilisez pour l’achat de jeans, Waist  
(tour de taille) et Length (longueur), constituent une aide 
précieuse pour le choix de la bonne taille en confection.

C

F

a

b

A

G

B

E

D

Vêtements fonction-
nels ADVANCE

Pantalon fonctionnel, long  
Arrière de la jambe et fessier 
avec zone fonctionnelle 
chauffante, structure nervurée, 
genoux et tibias rembourrés.

 Coloris noir 
Taille S – XXL 
N° réf. 0000 888 59.. 
Prix CHF 56.--

Vêtements fonction-
nels ADVANCE

Avec motif de tronçonneuse 
cousu. Protection UV 
EN13758-1 : 50+, matière 
extérieure : 60 % polyester, 
34 % polyamide, 6 % élas-
thanne, la fibre contient un 
produit biocide, zones sans 
coutures pour une coupe et 
une température corporelle 
optimales, très bonne éva-
cuation de l’humidité, sé-
chage rapide grâce à diffé-
rentes matières hydrofuges 
et absorbantes à l’intérieur 
et à l’extérieur, système anti-
bactérien avec ions d’argent. 

T-shirt fonctionnel, 
manches courtes
Avec col rond.

Coloris noir 
Taille S – XXL 
N° réf. 0088 585 00.. 
Prix CHF 54.--

T-shirt fonctionnel, 
manches longues
Fermeture éclair, passant de 
pouce, structure nervurée, 
épaules, coudes et avant-
bras rembourrés.

 Coloris noir 
Taille S – XXL 
N° réf. 0000 888 60.. 
Prix CHF 69.--

T-shirt fonctionnel  
DYNAMIC Mag Cool

Avec impression graphique 
MS 661 C-M. Matière exté-
rieure : 100 % polyester, hau-
tement fonctionnel, évacue 
l’humidité du corps, thermoac-
tif, à séchage rapide, inodore.

Coloris noir 
Imprimé argenté 
Taille S – XXL 
N° réf. 0088 302 00..

 Coloris orange  
de signalisation 
Imprimé noir 
Taille S – XXL 
N° réf. 0088 302 01.. 
Prix unitaire CHF 49.50

304

15

Équipements de protection individuelle



stihl.ch

Tailles normales (pantalons)

Tailles Hommes (correspond 
aux tailles Femmes) 40 (30) 42 (32) 44 (34) 46 (36) 48 (38) 50 (40) 52 (42) 54 (44) 56 (46) 58 (48) 60 (50) 62 (52) 64 (54)

Tour de taille en pouces 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 45 47 50
Longueur en pouces 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34
Tailles A en cm 158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194 188 – 194
Tour de taille C en cm 68 – 72 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 114 114 – 120 120 – 126
Tour de hanches D en cm 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124 124 – 128 128 – 132
Longueur d’entrejambe E en cm a 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86

Tailles fines b (pantalons)

Tailles Hommes 90 94 98 102 106 110
Tour de taille en pouces 32 34 35 37 38 40
Longueur en pouces 34 34 34 34 36 36
Tailles A en cm 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194
Tour de taille C en cm 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102
Tour de hanches D en cm 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114
Longueur d’entrejambe E en cm a 86 87 88 89 90 91

Tailles confort (pantalons)

Tailles Hommes 23 24 25 26 27 28 29 30
Tour de taille en pouces 35 36 38 39 41 42 44 46
Longueur en pouces 30 30 30 30 32 32 32 32
Tailles A en cm 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188
Tour de taille C en cm 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 118
Tour de hanches D en cm 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124
Longueur d’entrejambe E en cm a 76 77 78 79 80 81 82 82

a Données approximatives b  À la commande, veuillez utiliser les tailles suivantes : 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10  Vestes uniquement
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de votre revendeur STIHL ou sur Internet à l’adresse stihl.ch

Tailles normales internationales (T-shirts, vestes et pantalons)

Tailles internationales XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68) 

Jambières avant 85 90 95 100 100 100 –
Tour de taille en pouces 32 35 38 41 45 50 55
Longueur en pouces 30 32 32 34 34 34 –
Tailles A en cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200
Tour de poitrine B en cm 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136
Tour de taille C en cm 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126 126 – 140
Tour de hanches D en cm 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 132 – 140
Longueur d’entrejambe E en cm a 78 81 83 85 86 86 –

Tailles fines internationales (pantalons)

Tailles internationales S + 6 (90 – 94) M + 6 (98 – 102) L + 6 (106 – 110) XL + 6 (114 – 118)

Tour de taille en pouces 34 37 40 44
Longueur en pouces 34 34 36 36
Tailles A en cm 176 – 182 182 – 188 188 – 194 194 – 200
Tour de poitrine B en cm 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120
Tour de taille C en cm 82 – 86 90 – 94 98 – 102 102 – 112
Tour de hanches D en cm 94 – 98 102 – 106 110 – 114 114 – 122
Longueur d’entrejambe E en cm a 87 89 91 92

Tableau des dimensions

Tailles confort internationales (pantalons)

Tailles internationales S – 6 (23 – 24) M – 6 (25 – 26) L – 6 (27 – 28) XL – 6 (29 – 30)

Tour de taille en pouces 36 39 42 46
Longueur en pouces 30 30 32 32
Tailles A en cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 176 – 188
Tour de poitrine B en cm 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120
Tour de taille C en cm 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 118
Tour de hanches D en cm 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124
Longueur d’entrejambe E en cm a 75 77 79 80
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Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Chaussures de  
travail sans renforts  
anti-coupures

  Pour un maintien stable et une protection 
sûre avec semelle à profil antidérapant et 
coque en acier

  Pour les travaux en extérieur ou en atelier

  Forme ergonomique et fabrication avec des 
matériaux de qualité supérieure

Brodequins de  
sécurité Worker S3 

Matière extérieure en cuir 
vachette de qualité supé-
rieure hydrofuge. Doublure 
textile thermoactive à sé-
chage rapide avec bord de 
tige rembourré, bandes réflé-
chissantes des deux côtés, 
semelle intérieure amovible, 
semelle intermédiaire en 
acier pour protéger des  
perforations, semelle en 
caoutchouc/EVA absorbante 
et résistante à l’huile et au 
carburant, conformément à 
la norme EN 20345 S3.

Taille 36 – 48 
N° réf. 0000 885 13.. 
Prix CHF 119.--

Chaussures basses de 
sécurité Worker S2

Matière extérieure en cuir 
vachette de qualité supé-
rieure hydrofuge. Doublure 
textile thermoactive à sé-
chage rapide avec bord de 
tige rembourré, bandes réflé-
chissantes des deux côtés, 
semelle intérieure amovible, 
semelle en caoutchouc / 
EVA absorbante et résistante 
à l’huile et au carburant, 
conformément à la norme 
EN 20345 S2.

Taille 39 – 48 
N° réf. 0000 885 12.. 
Prix CHF 105.--
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Bottes pour travaux  
à la tronçonneuse avec 
renfort anti-coupures

  Pour une protection adaptée aux  
travaux à la tronçonneuse

  Avec coque en acier et renforts  
anti-coupures

  Pour une bonne stabilité et un  
bon maintien du pied

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Bottes en cuir  
FUNCTION pour  
travaux à la  
tronçonneuse

Matière extérieure en cuir 
vachette hydrofuge. Grand 
confort grâce à la doublure 
textile thermoactive avec 
bord de tige rembourré, la-
cets robustes avec crochets 
servant de tire-lacets, pro-
tection des pointes contre 
l’usure et l’abrasion, semelle 
intermédiaire absorbante en 
PU, déplacements sécurisés 
grâce à une semelle à profil 
antidérapant.

Taille 39 – 47 
N° réf. 0000 883 95.. 
Prix CHF 189.--

Bottes en cuir  
DYNAMIC S3  
pour travaux à la  
tronçonneuse

Matière extérieure en cuir  
nubuck de très grande qualité 
et particulièrement hydrofuge 
et tanné durablement. Utilisa-
tion universelle, en raison  
de la protection contre les 
perforations S3, même sur 
les chantiers. Particulière-
ment thermoactive à l’inté-
rieur pour une meilleure éva-
cuation de l’humidité, bord 
de tige rembourré, lacets  
robustes avec crochets ser-
vant de tire-lacets, œillets 
souples, semelle intérieure 
amovible et ergonomique, 
semelle intermédiaire en 
acier pour protéger des per-
forations et renforts anti-cou-
pures indirects, protection 
des pointes contre l’usure  
et l’abrasion, semelle inter-
médiaire absorbante en PU, 
déplacements sécurisés 
grâce à une semelle à profil 
antidérapant, conviennent 
pour BGR 191.

Taille 38 – 48 
N° réf. 0000 886 87.. 
Prix CHF 285.--

Chaussures de  
montagne LOWA  
Red Walk  
GTX

Chaussures de montagne  
de haute qualité fabriquées 
en cuir d’une épaisseur de 
2,8 mm, coupe-vent, imper-
méables et thermoactives 
grâce à une doublure  
GORE-TEX® et une isolation 
supplémentaire Primaloft, 
une haute bordure de protec-
tion en caoutchouc, une se-
melle Vibram®-Teton solide 
adaptée au port de cram-
pons en fer, laçage pratique 
2 zones, semelle intérieure 
thermo amovible et forme 
confortable. Peuvent être uti-
lisées jusque dans les forêts 
des montagnes alpines.

Taille 39 – 47 
N° réf. 7022 885 37.. 
Prix CHF 425.--
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Bottes pour travaux à la tronçonneuse avec renforts anti-coupures

Bottes en cuir FUNCTION 0000 883 95.. 189.-- 20 / 1,9 1 – – – –

Chaussures de montagne  
LOWA Red Walk GTX

7022 883 37.. 425.-- 18 –/– 2,0 – – – – – –

Bottes en cuir DYNAMIC S3 0000 886 87.. 285.-- 20 / 2,0 1 – – –

Bottes en cuir DYNAMIC GTX 0088 532 00.. 335.-- 20 / 2,2 1  a – – –

Bottes de trekking ADVANCE GTX 0000 885 38.. 345.-- 20 / 2,5 2 – –

MS-Bottes en caoutchouc  
FUNCTION

0000 884 93.. 105.-- 32 / 2,9 1 – – – – – –

MS-Bottes en caoutchouc Special 0000 884 41.. 130.-- 35 / 3,1 3 – – – – –
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Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF  De série Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50a Semelle dans les tailles 36 – 38 et 48 – 50

Bottes en cuir  
DYNAMIC GTX  
pour travaux à la  
tronçonneuse

Matière extérieure en cuir hy-
drofuge, combinée à une 
nouvelle membrane imper-
méable et thermoactive 
GORE-TEX® Extended 
Comfort. Confort accru grâce 
à la semelle intérieure ergo-
nomique, œillets de lacets 
souples, protection des 
pointes contre l’usure et 
l’abrasion, déplacements sé-
curisés grâce à une semelle 
à profil antidérapant, disposi-
tifs réfléchissants pour une 
meilleure visibilité.

Taille 36 – 50 a 
N° réf. 0088 532 00.. 
Prix CHF 335.--

Bottes de trekking 
pour travail avec  
tronçonneuses  
ADVANCE GTX

Matière extérieure en daim de 
qualité supérieure et particuliè-
rement hydrofuge, pour les tra-
vaux professionnels à la tron-
çonneuse sur les coteaux et 
pour l’entretien des arbres. La-
cets robustes avec crochets 
servant de tire-lacets, œillets 
souples, membrane GORE-
TEX® étanche et particulière-
ment thermoactive. Semelle 
intérieure ergonomique de 
qualité supérieure, amovible et 
particulièrement absorbante, 
protection supplémentaire 
contre l’humidité et l’usure 
avec un bord en caoutchouc 
rehaussé, semelle intermé-
diaire absorbante en PU, dé-
placements sécurisés grâce  
à une semelle à profil spécial 
antidérapant.

Taille 39 – 48 
N° réf. 0000 885 38.. 
Prix CHF 345.--

Bottes en caoutchouc 
pour travaux à la tron-
çonneuse FUNCTION

Semelles à profil en caout-
chouc, à gros crampons et 
auto-nettoyantes, bonne  
adhérence. Tige en textile 
réglable à lacets, convient 
également aux mollets très 
forts, poids réduit grâce à 
une tige rabaissée, semelle 
adaptée aux crampons, profil 
au centre, déplacements sé-
curisés grâce à une semelle 
à profil antidérapant.

Taille 39 – 47 
N° réf. 0000 884 93.. 
Prix CHF 105.--

Bottes en caoutchouc 
Special pour les 
travaux à la tronçon-
neuse

Semelles à profil en caout-
chouc, à gros crampons  
et auto-nettoyantes, bonne  
adhérence. Tige en caout-
chouc à lacets, bandes  
réfléchissantes, profil au 
centre, déplacements  
sécurisés grâce à une se-
melle à profil antidérapant.

Taille 36 – 50 
N° réf. 0000 884 41.. 
Prix CHF 130.--
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Visière intégrale et pro-
tection de la tête, lunettes 
de protection et gants de 
travail

  Protège la tête, les oreilles et le visage  
du bruit du moteur, des copeaux et des  
gravillons

  Protection combinée visage-oreilles  
réglable

  Protection adaptée pour les oreilles,  
les yeux et les mains en fonction de vos  
besoins

Casque de protection 
auditive avec  
Bluetooth® (BT)
Utilisation polyvalente, par 
exemple, avec un téléphone, 
avec Bluetooth® 4.0, en-
trée AUX séparée, autonomie 
de batterie jusqu’à 38 heures, 
EN 352, SNR 29 (H : 33 ; 
M : 26 ; L : 18). 

DYNAMIC BT

N° réf. 0000 884 0519 
Prix CHF 130.--

Visière intégrale avec  
protection auditive  
DYNAMIC BT-PC 
Avec visière en polycarbo-
nate selon la norme EN 166.

N° réf. 0000 884 0538 
Prix CHF 155.--

Visière intégrale avec  
protection auditive  
DYNAMIC BT-N 
Avec grille en nylon selon la 
norme EN 1731.

N° réf. 0000 884 0537 
Prix CHF 155.--

Casque de protection 
auditive Concept 24

Arceau en métal solide assu-
rant une bonne aération. 
Oreillettes en mousse pour 
un grand confort, EN 352, 
SNR 24 (H : 28 ; M : 22 ;  
L : 14).

N° réf. 0000 884 0528 
Prix CHF 25.--

Casque de protection 
auditive Concept 24 F

Arceau rembourré, oreil-
lettes en mousse pour un 
grand confort, pliable, 
EN 352, SNR 24 (H : 28 ;  
M : 21 ; L : 13).

N° réf. 0000 884 0530 
Prix  CHF 33.--

Casque de protection 
auditive Concept 23

Très léger, réglable, oreil-
lettes en mousse pour un 
grand confort, EN 352, SNR 
23 (H : 27 ; M : 20 ; L : 14), 
coquilles / arceau pivotant.

N° réf. 0000 884 0532 
Prix CHF 18.--

Casque de protection 
auditive Concept 28

Arceau en métal solide assu-
rant une bonne aération. 
Oreillettes en mousse pour 
un grand confort, EN 52, 
SNR 28 (H : 31 ; M : 26 ; L : 19).

N° réf. 0000 884 0529 
Prix CHF 37.--
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V De série +   Bon a  Disponible en tant qu’accessoire (non compris dans l’ensemble casque) 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 314– Non disponible ++  Très bon

Série FUNCTION Accessoires a

FUNCTION Basic

0000 888 0803 50.-- V
SNR 24  

(H:27; M: 22; L:15) 

352,  
397,  
1731

Grille en nylon HDPE 6 points – Ouvertures + Textile fonctionnel – 61 % V + V – – –

FUNCTION Universal

0000 888 0804 79.-- V
SNR 26  

(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Grille en nylon ABS 4 points – Ouvertures + Similicuir V 55 % – ++ V V – –

Série DYNAMIC Accessoires a

DYNAMIC Ergo  

 NOUVEAU 

0000 888 0808 75.-- V
SNR 28

(H:34; M:25; L:18)

352,  
397, 
1731

Grille en nylon ABS 6 points V
Ouvertures, 
réglables

++
Matière  

fonctionnelle
– 41 % – ++ V – – –

DYNAMIC X-Ergo  

 NOUVEAU 

0000 888 0807 95.-- V
SNR 30

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397, 
1731

Grille en métal  ABS 6 points V
Ouvertures, 
réglables

++
Matière  

fonctionnelle
– 60 % – +++ V – V –

Casque de chantier

0000 884 0159   17.-- – 397 – Polyethylen 4 points – Ouvertures +
Coton,  

non tissé
– – – – – – –
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Vous trouverez des informations détaillées sur les fixations intérieures et extérieures des protections contre la pluie,  
les lunettes de protection intégrées et la rallonge de visière à la page 314.

Ensembles casque
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Série FUNCTION Accessoires a

FUNCTION Basic

0000 888 0803 50.-- V
SNR 24  

(H:27; M: 22; L:15) 

352,  
397,  
1731

Grille en nylon HDPE 6 points – Ouvertures + Textile fonctionnel – 61 % V + V – – –

FUNCTION Universal

0000 888 0804 79.-- V
SNR 26  

(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Grille en nylon ABS 4 points – Ouvertures + Similicuir V 55 % – ++ V V – –

Série DYNAMIC Accessoires a

DYNAMIC Ergo  

 NOUVEAU 

0000 888 0808 75.-- V
SNR 28

(H:34; M:25; L:18)

352,  
397, 
1731

Grille en nylon ABS 6 points V
Ouvertures, 
réglables

++
Matière  

fonctionnelle
– 41 % – ++ V – – –

DYNAMIC X-Ergo  

 NOUVEAU 

0000 888 0807 95.-- V
SNR 30

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397, 
1731

Grille en métal  ABS 6 points V
Ouvertures, 
réglables

++
Matière  

fonctionnelle
– 60 % – +++ V – V –

Casque de chantier

0000 884 0159   17.-- – 397 – Polyethylen 4 points – Ouvertures +
Coton,  

non tissé
– – – – – – –
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Vous trouverez des informations détaillées sur les fixations intérieures et extérieures des protections contre la pluie,  
les lunettes de protection intégrées et la rallonge de visière à la page 314.

Série ADVANCE Accessoires a

ADVANCE Vent

0000 888 0801   100.-- V
SNR 27

(H:30; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Grille en métal, bon  
passage de la lumière

ABS 6 points V Ouvertures +++
Matière  

fonctionnelle
– 65 –70 % – +++ V – V V

ADVANCE X-Vent

0000 888 0802   120.-- V
SNR 29

(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Grille en acier à  
ressorts, excellent  

passage de la  
lumière

ABS 6 points V Ouvertures +++
Matière  

fonctionnelle
– 75 –80 % – +++ V – V V

 De série +   Bon a  Disponible en tant qu’accessoire (non compris dans l’ensemble casque) 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 314– Non disponible ++  Très bon

+++  Excellent

Ensembles casque
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Série ADVANCE Accessoires a

ADVANCE Vent

0000 888 0801   100.-- V
SNR 27

(H:30; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Grille en métal, bon  
passage de la lumière

ABS 6 points V Ouvertures +++
Matière  

fonctionnelle
– 65 –70 % – +++ V – V V

ADVANCE X-Vent

0000 888 0802   120.-- V
SNR 29

(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Grille en acier à  
ressorts, excellent  

passage de la  
lumière

ABS 6 points V Ouvertures +++
Matière  

fonctionnelle
– 75 –80 % – +++ V – V V

 De série +   Bon a  Disponible en tant qu’accessoire (non compris dans l’ensemble casque) 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 314– Non disponible ++  Très bon

+++  Excellent
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Bouchons d’oreilles

En mousse PU de forme co-
nique avec de très bonnes va-
leurs d’isolation. Matière 
douce, épouse agréablement 
le conduit auditif, deux 
paires par boîte, EN 352, 
SNR 33 (H : 32 ; M : 29 ; 
L : 29).

N° réf. 0000 884 0476 
Prix CHF 5.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF a  Protège l’arrière de la tête et supprime le 
glissement. Coupe réglable individuellement

  Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être 
portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussail-
leuse, un coupe-bordure, un souffleur/atomiseur ou une découpeuse à disque !b Offre une protection 100 % des UV

Visière intégrale 
courte avec écran  
en plastique

Avec double serre-tête a et 
quatre bouchons d’oreilles. 
EN 166, EN 352, SNR 33 
(H : 32 ; M : 29 ; L : 29). b 

N° réf. 0000 884 0510 
Prix CHF 35.--

Avec arceau matelassé et 
coquilles anti-bruit. Visière 
agrandie, revêtement an-
ti-buée à l’intérieur, pro-
tège-front supplémentaire, 
EN 166, EN 352, SNR 30 
(H : 34 ; M : 27 ; L : 18). b 

N° réf. 0000 884 0565 
Prix CHF 63.--

G500 PC 
Combiné professionnel adap-
té, équilibre optimal, sangles 
réglables plusieurs fois, ro-
chet variable, revêtement an-
ti-buée des deux côtés, co-
quilles amovibles en fonction 
des applications, pro-
tège-front avec fentes d’aé-
ration, visière en polycarbo-
nate, classe de résistance 
balistique B (120 m/s) selon 
les normes EN 166, EN 352, 
SNR 28. b 

N° réf. 0000 884 0563 
Prix CHF 85.--

Visière intégrale 
courte avec grille  
en nylon

Avec double serre-tête a et 
quatre bouchons d’oreilles. 
EN 352, EN 1731, SNR 33 
(H : 32 ; M : 29 ; L : 29). 

N° réf. 0000 884 0511 
Prix CHF 35.--

FUNCTION 
Combiné léger avec  
coquilles anti-bruit pour  
une bonne insonorisation et 
visière en nylon inclinable, 
arceau réglable, EN 352, 
EN 1731, SNR 24 (H : 28 ; 
M : 21 ; L : 13). 

N° réf. 0000 884 0517 
Prix CHF 38.--

Avec arceau matelassé et 
coquilles anti-bruit. Visière 
agrandie, protège-front sup-
plémentaire, EN 352, EN 
1731, SNR 30 (H : 34 ; 
M : 27 ; L : 18). 

N° réf. 0000 884 0566 
Prix CHF 63.--

Visière intégrale 
courte avec grille  
en nylon

G500 
Combiné professionnel adap-
té, équilibre optimal, sangles 
réglables plusieurs fois, por-
table avec et sans coquilles 
suivant l’utilisation, protège- 
front avec fentes d’aération, 
grille en nylon. EN 352,  
EN 1731, SNR 28 (H : 35 ; 
M : 26 ; L : 16). 

N° réf. 0000 884 0562 
Prix CHF 80.--

Rallonge visière

Convient pour l’ensemble 
casque ADVANCE X-Vent et 
ADVANCE Vent.

N° réf. 0000 889 8008 
Prix CHF 15.--

NOUVEAU

Lunettes de protection 
intégrées

Convient pour l’ensemble 
casque DYNAMIC X-Ergo, 
EN 166. 
N° réf. 0000 884 0182 
Prix CHF 25.--

 NOUVEAU  Convient  
pour l’ensemble casque  
ADVANCE Vent et  
ADVANCE X-Vent 
N° réf. 0000 894 9402 
Prix CHF 25.--

Fixation intérieure 
protection contre la 
pluie

Convient pour l’ensemble 
casque FUNCTION Basic. 
N° réf. 0000 889 8004 
Prix CHF 12.--

Convient pour l’ensemble 
casque FUNCTION Universal. 
N° réf. 0000 884 0435 
Prix CHF 12.--

Convient pour les ensembles 
casque de la série DYNAMIC. 
N° réf.  0000 889 8009 
Prix CHF 14.--

Convient pour les ensembles 
casque de la série ADVANCE. 
N° réf. 0000 889 8006 
Prix CHF 14.--

Fixation extérieure 
protection contre la 
pluie

Convient pour l’ensemble 
casque FUNCTION Universal.  

N° réf. 0000 884 0428 
Prix CHF 15.--
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 De série – Non disponible

Série FUNCTION

Standard

0000 884 0307    7.50 EN 166 F (45 m/s) – – – Utilisations à court terme

Light 0000 884 0335

 12.-- EN 166 F (45 m/s) – – –

Réhaussement de contraste élevé

0000 884 0336
Idéales en cas de fort  
ensoleillement

0000 884 0337 Idéales en cas de lumière faible

Astrospec
0000 884 0305

 19.-- EN 166 F (45 m/s) –

Idéales en cas de  
fort ensoleillement

0000 884 0304 Idéales en cas de lumière faible

Série DYNAMIC

Contrast 0000 884 0324

 19.-- EN 166 F (45 m/s) – –

Réhaussement de contraste élevé

0000 884 0328
Idéales en cas de fort  
ensoleillement

0000 884 0332 Idéales en cas de lumière faible

Light Plus 0000 884 0357

 29.-- EN 166 F (45 m/s) – –

Réhaussement de contraste  
très élevé

0000 884 0356 Idéales en cas de fort ensoleillement

0000 884 0355 Idéales en cas de lumière faible

Série ADVANCE

Super Fit
0000 884 0344

 30.-- EN 166 F (45 m/s) – – –

Réhaussement de contraste élevé

0000 884 0346
Idéales en cas de fort  
ensoleillement

0000 884 0347 Idéales en cas de lumière faible

Lunettes de protection pour les porteurs de lunettes

Super OTG

0000 884 0340  33.-- EN 166 F (45 m/s) –
Emploi universel, idéales  
en cas de lumière faible

Ultrasonic

0000 884 0330  37.-- EN 166 B (120 m/s) –

Tronçonneuse de sauvetage,  
découpeuse à disque, idéales  
en cas de lumière faible et dans 
des conditions poussiéreuses
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Série FUNCTION

Gants de protection

FUNCTION 
SensoGrip M =  9

L = 10
XL = 11

0000 884 1182  
0000 884 1183 
0000 884 1184

4.50
Maille avec 

 immersion PU
+++ +++ + – Élastique

Bonne prise,  
bonne protection 
contre l’humidité

FUNCTION 
Universal

Taille 
unique

0000 884 1118 5.--
Cuir vachette / 

Dos en toile
+ + ++ –

Revers 
 ouvert

Revers long

FUNCTION 
DuroGrip S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0108
0088 611 0109
0088 611 0110
0088 611 0111

10.--
Maille avec 

 immersion latex
++ + +++ ++ Élastique

Bonne prise 
 (humide), bonne 
protection contre 

l’humidité

Gants de protection contre le froid

FUNCTION 
ThermoGrip S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0308
0088 611 0309
0088 611 0310
0088 611 0311

11.-- 
Maille avec 

 immersion latex
++ + +++ +++ Élastique

Bonne prise 
( humide), bonne 
protection contre 

l’humidité

Gants à renforts anti-coupures

FUNCTION 
Protect MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 1508 
0000 883 1509 
0000 883 1510 
0000 883 1511

45.-- 
Cuir vachette / 

Dos textile
+ + +++ ++ Élastique

Classe  
anti- 

coupures 0

Série DYNAMIC

Gants de protection

DYNAMIC  
SensoLight S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0008
0088 611 0009
0088 611 0010
0088 611 0011

18.--
Cuir de mouton/

Dos textile
++ +++ ++ –

Élastique, 
fermeture 

Velcro

Léger, bandes  
réfléchissantes

Ta
ill

es
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de
 co
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Tous les gants répondent aux normes EN 388 et EN 420.

Série DYNAMIC

Gants de protection

DYNAMIC  
Vent S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8507 
0000 883 8500 
0000 883 8501 
0000 883 8502

22.-- 
Cuir synthétique /

Dos textile
++ ++ – –

Élastique, 
fermeture 

Velcro

Léger,  
thermoactif

Gants de protection contre le froid

DYNAMIC  
ThermoVent S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8508 
0000 883 8509 
0000 883 8510 
0000 883 8511

26.-- 
Cuir de chèvre / 

Dos textile
+++ +++ ++ +++ Élastique Thermoactif

Gants à renforts anti-coupures

DYNAMIC  
Protect MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 1512 
0000 883 1513 
0000 883 1514 
0000 883 1515

75.-- 
Cuir vachette/ 

Dos textile
++ ++ +++ ++ Élastique

Classe anti- 
coupure 1

Série ADVANCE

Gants de protection

ADVANCE  
Duro M =  9

L = 10
XL = 11

0000 884 1197 
0000 884 1198 
0000 884 1199

23.-- 
Cuir vachette/ 

Dos textile
++ ++ +++ + Élastique

Protection  
du pouls

ADVANCE  
Ergo M =  9

L = 10
XL = 11

0000 884 1179 
0000 884 1180 
0000 884 1181

27.-- 
Cuir de mouton/

Dos textile
+++ +++ ++ –

Élastique, 
fermeture 

Velcro

Bandes  
réfléchissantes

ADVANCE  
Ergo MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0208
0088 611 0209
0088 611 0210
0088 611 0211

29.-- 
Cuir vachette/ 

Dos textile
+++ +++ ++ –

Élastique, 
fermeture 

Velcro

Thermoactif, 
bandes réfléchis-

santes

Ta
ill

es

N
um
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o 

de
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m
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Des produits … 
adaptés à chaque  
situation.

16

Boutique STIHL
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Boutique STIHL 320

Que ce soit dans la jungle urbaine ou dans  
les bois, les petites aventures font partie de la 
vie. Les produits de notre boutique incarnent 
parfaitement cette recherche de sensations.  
Que ce soit avec nos vêtements fonctionnels  
ou stylés, nos accessoires ou nos pièces de 
collection authentiques.
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Pour les vrais fans de 
TIMBERSPORTS®

La série STIHL TIMBERSPORTS ® est la catégorie reine 

des championnats de bûcherons. Pour qui veut aussi 

faire montre de sa passion pour ces compétitions  

spectaculaires, nos articles pour supporters sont le top.

TIMBERSPORTS® fan

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Veste coupe-vent

Coloris noir, manche gauche avec empiècements en 
orange, 86 % polyester, 14 % élasthanne, capuche et col 
montant en matière stretch, manches raglan, coupe-vent, 
thermoactif et à séchage rapide, poches latérales avec fer-
meture éclair, haches croisées réfléchissantes imprimées 
sur la poitrine, logo STIHL à l’arrière.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 510 01..  
Prix unitaire CHF 95.--

Leggings  
femme

Coloris gris, 86 % polyester, 
14 % élasthanne, thermoac-
tif et à séchage rapide, im-
pressions à la taille et der-
rière les genoux, « PWR » et 
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
sur la jambe gauche.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 530 03.. 
Prix unitaire CHF 49.--

  

NOUVEAU
T-Shirt  
« AXE »

Coloris noir, 100 % coton, 
T-Shirt col rond, jersey,  
imprimé avant « haches »  
et imprimé arrière  
« STIHL TIMBERSPORTS® ».

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 500 06..  
Prix unitaire CHF 29.90

Leggings  
« ATHLETIC » femme

Coloris gris, 92 % nylon, 
8 % élasthanne, élastique, 
leggings bicolores avec im-
primé sur la jambe gauche, 
taille élastique large.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 530 02.. 
Prix unitaire CHF 45.--

T-Shirt « STAND TO 
YOUR TIMBER »

100% coton,T-Shirt col rond, 
« STAND TO YOUR TIMBER » 
en imprimé avant, bandeau 
de nuque en orange.  

Coloris blanc 
Taille S – XXL 
N° réf. 0420 500 08.. 
Prix unitaire CHF 29.90

Coloris gris foncé 
Taille S – XXL 
N° réf. 0420 500 09.. 
Prix unitaire CHF 29.90

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Gobelet pour café

Porcelaine, extérieur noir,  
intérieur blanc, couvercle et 
surface de prise en silicone. 
Contenance 0,3 l.  

N° réf. 0464 283 0000 
Prix CHF 15.--

Carnet

Coloris noir, DIN A5, reliure à 
spirale, papier certifié FSC, 
made by Brunnen.

N° réf. 0464 555 0010 
Prix CHF 12.--

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Montre-bracelet

Montre-bracelet en inox 
massif, diamètre 40 mm, 
bracelet en nylon, verre de 
montre en Crystex durci, 
étanche jusqu’à 10 ATM, 
made by Jacques Lemans.

N° réf. 0464 585 0040 
Prix CHF 70.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Short « ATHLETIC »

Coloris gris foncé, 92 % ny-
lon, 8 % élasthanne, séchage 
rapide, revers élastique avec 
cordon, poche à clés avec 
fermeture éclair, logo  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
à l’avant, haches croisées  
et logo  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
comme imprimé à l’arrière. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 530 00.. 
Prix unitaire CHF 35.--

Veste coupe-vent 
« ATHLETIC »

Coloris gris foncé, 92 % 
polyester, 8 % élasthanne, 
manches raglan, imperméable 
et coupe-vent, bandes réflé-
chissantes, fermeture éclair 
avec protection pour le men-
ton, deux poches latérales et 
au niveau des manches avec 
fermeture éclair, inscription  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
en tant que motif sur les 
poches des manches, haches 
croisées sur la poitrine.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 510 00.. 
Prix unitaire CHF 95.--

Sweat à capuche 
« AXE »

Coloris gris, intérieur de la 
capuche en orange chiné, 
55 % coton, 45 % polyester, 
Jersey double face, corde-
lettes de capuche avec  
extrémités en métal,  
poche kangourou, haches 
croisées en relief sur  
toute la surface, badge  
« STIHL TIMBERSPORTS® 
KISS MY AXE » sur la 
manche.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 520 06..  
Prix unitaire CHF 75.--

T-shirt fonctionnel

Noir, 100 % polyester, logo 
« STIHL TIMBERSPORTS ® »  
en impression poitrine avec 
bandes orange, logo « STIHL » 
sur les manches, haches 
croisées blanches  
au dos, logo  
« STIHL TIMBERSPORTS ® » 
large imprimé dans le dos.

Taille N° réf.
XS 0464 002 0404
S 0464 002 0405
M 0464 002 0406
L 0464 002 0407
XL 0464 002 0408
XXL 0464 002 0409

Prix unitaire CHF 35.--

NOUVEAU

Plaque en tôle

Plaque rétro en tôle de  
qualité, format portrait 
30 x 40 cm, quatre orifices 
pour fixation au mur.

N° réf. 0420 560 0003 
Prix CHF 15.--

NOUVEAU

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Polo

Coloris noir, 100 % coton, 
col classique de polo, 
haches croisées en tant que 
motif sur le torse, bandeau 
de nuque en orange.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 500 02.. 
Prix unitaire CHF 35.--

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Top « ATHLETIC » 
femme

Coloris orange, 100 % 
polyester, thermoactif, 
coupe décontractée avec 
ourlet légèrement arrondi, 
imprimé avant « 1985 »,  
logo « STIHL TIMBERS-
PORTS® » à l’arrière.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 520 01.. 
Prix unitaire CHF 35.--

T-Shirt

Coloris orange, 100 % coton, 
col rond avec liséré, inscription  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
en guise d’imprimé avant.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 500 00.. 
Prix unitaire CHF 24.--

T-Shirt

Couleur blanche,  
100 % coton, logo  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
imprimé au niveau de la  
poitrine  

Taille S – XXL 
N° réf. 0464 002 12.. 
Prix unitaire CHF 20.--

  

Sac de sport

Coloris noir, 100 % polyes-
ter, 60 x 30 x 30 cm, volume 
d’env. 54 l, imperméable, 
compartiment principal  
spacieux, poche intérieur 
avec fermeture éclair, un 
compartiment pour chaus-
sures, ceinture rembourrée, 
fermeture éclair à double 
sens, imprimés  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
et « 1985 ».

N° réf. 0420 560 0000 
Prix CHF 59.--

T-Shirt  
« HOT SAW » femme

Coloris gris, 100 % coton, 
Jersey simple, manches cou-
sues, ourlet arrondi, impres-
sion nid d’abeille pailletée 
« HOT SAW ».

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 500 16.. 
Prix unitaire CHF 24.90

NOUVEAU

Brassière

Coloris gris, orange et blanc 
sur l’avant et les côtés, 
bande de nuque orange, 
86 % polyester, 14 % élas-
thanne, thermoactif et à  
séchage rapide, impression 
avant « STIHL  
TIMBERSPORTS® ».

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 520 05.. 
Prix unitaire CHF 29.90

NOUVEAU

Écharpe de supporter

Coloris orange, Jacquard, 
100 % polyacrylique,  
haches et « STIHL  
TIMBERSPORTS® » en 
orange et blanc.

N° réf. 0420 560 0002  
Prix CHF 21.50

NOUVEAU
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Sweat à capuche 
« TIMBERSPORTS® »

Coloris noir, 100 % coton, logo 
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
 imprimé sur la poitrine.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0464 028 02..  
Prix unitaire CHF 45.--

T-Shirt « ATHLETIC »

Coloris gris foncé, 92 % 
polyester, 8 % élasthanne, 
thermoactif, imprimé avant 
« THE ORIGINAL EXTREME 
SPORT ».

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 500 03.. 
Prix unitaire CHF 35.--

T-Shirt

Coloris noir , 100 % coton, 
col rond avec liséré, inscription 
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
en guise d’imprimé avant 
orange et blanc.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 500 01.. 
Prix unitaire CHF 24.--

Serviette

Coloris gris foncé, 100 %  
coton, 50 x 100 cm, modèle 
Jacquard, tissu doux, 
boucles d’accroche.

N° réf. 0420 560 0001 
Prix CHF 20.--

Serviette de bain

Coloris gris et gris foncé, 
100 % coton,  
70 cm x 140 cm, serviette 
éponge avec haches tissées 
en couleur, boucle « STIHL 
TIMBERSPORTS® ».

N° réf. 0420 560 0004 
Prix CHF 24.90

NOUVEAU

T-Shirt fonctionnel

Coloris orange, 92% polyes-
ter, 8% élasthanne, ther-
moactif et séchage rapide, 
imprimé avant « PWR », 
bandeau de nuque en 
orange, impression « STIHL 
TIMBERSPORTS » au bras. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 500 10.. 
Prix unitaire CHF 45.--

Shirt à manches  
longues

Coloris gris, 62% polyamide 
38% polyester, manches 
longues ajustées sans  
couture, logo  
« STIHL TIMBERSPORTS » 
imprimé dans le dos, haches 
incorporées au-dessus de la 
poitrine, ourlet marque  
« STIHL TIMBERSPORTS », 
bandeau de nuque en orange

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 500 13.. 
Prix unitaire CHF 49.--

Top femme

Coloris gris, 52% polyamide, 
42% polyester, 6% élas-
thanne, TOP ajusté en tricot 
sans couture, logo « STIHL 
TIMBERSPORTS » imprimé 
dans le dos, haches tricotées 
au-dessus de la poitrine, ourlet 
marque « STIHL TIMBERS-
PORTS ». 
 
Taille XS – XL 
N° réf. 0420 500 15.. 
Prix unitaire CHF 35.--

NOUVEAU

Shirt à manches  
longues femme

Coloris gris, 62% polyamide, 
42% polyester, 6% élas-
thanne, manches longues 
ajustées sans couture, logo 
« STIHL TIMBERSPORTS » 
imprimé dans le dos, haches 
incorporées au-dessus de la 
poitrine, ourlet marque « 
STIHL TIMBERSPORTS »  
bandeau de nuque en orange.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 500 14.. 
Prix unitaire CHF 49.--

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Sweat à capuche  
« PWR » homme

Coloris gris et orange, 100% 
polyester, thermoactif et  
séchage rapide, partie  
intérieure molletonnée,  
finition anti-peluches, une 
manche raglan de couleur 
orange contrastante et im-
pression de haches, impres-
sion avant « PWR », ban-
deau de nuque en orange,  
« STIHL TIMBERSPORTS » 
imprimé noir au dos juste 
au-dessus de l’ourlet. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 520 03.. 
Prix unitaire CHF 85.--

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Sweat à capuche  
« PWR » femme

Coloris gris et orange, 100% 
polyester, thermoactif et  
séchage rapide, partie inté-
rieure molletonnée, manche 
gauche avec inserts bleus, 
impression avant « PWR », 
bandeau de nuque en 
orange, impression en noir  
« STIHL TIMBERSPORTS » 
sur manche droite.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 520 04.. 
Prix unitaire CHF 75.--

Shirt fonctionnel 
femme

Coloris bleu, 92% polyester, 
8% polyester, thermoactif et 
séchage rapide, impression 
avant « PWR », bandeau de 
nuque en orange, impression 
« STIHL TIMBERSPORTS »  
orange sur le haut de la 
manche gauche. 

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 500 11.. 
Prix unitaire CHF 45.--

Shirt fonctionnel 

Coloris gris et orange, 100% 
polyester, thermoactif et sé-
chage rapide. Partie intérieure 
légèrement molletonnée, 
manche gauche avec inserts 
de couleur orange contras-
tante et impression en noir  
« STIHL TIMBERSPORTS », 
impression avant « PWR », 
bandeau de nuque en orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 500 12.. 
Prix unitaire CHF 59.90

Casquette de baseball

Noire, 100 % coton, visière 
incurvée, boucle réglable 
avec logo STIHL, logo  
« STIHL TIMBERSPORTS® » 
brodé à l’avant.

Taille unique 
N° réf. 0464 021 0084 
Prix CHF 19.--

Casquette de routier

Couleur noire, 100 % coton, 
badge « KISS MY AXE »,  
visière incurvée, taille  
réglable.

N° réf. 0464 021 0050 
Prix CHF 9.50

Casquette « ATHLETIC »

Coloris gris, 100 % polyes-
ter, visière incurvée, matière 
légère, haches croisées en 
guise d’imprimé 3D orange, 
taille réglable. 

Taille unique 
N° réf. 0420 540 0000 
Prix CHF 25.--

Boxers

Coloris noir, 100 % coton, 
taille élastique avec inscrip-
tion « KISS MY AXE ».

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 530 01.. 
Prix unitaire CHF 19.--

Coussin d’assise

Motif de rondin de bois sur 
la face avant, rembourrage 
en mousse, diamètre 34 cm, 
avec fermeture Velcro et  
crochet de suspension.

N° réf. 0464 765 0010 
Prix CHF 10.--

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Sweat « AXE »

Coloris noir, 100% coton,  
intérieur légèrement grenu, 
haches croisées imprimées 
devant et impression  
« STIHL TIMBERSPORTS » 
arrière, bandeau de nuque 
en orange.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 500 07.. 
Prix unitaire CHF 45.--

NOUVEAU
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Pour les amoureux  
de la nature

Enfin dehors et laisser loin la ville et la routine.  

Rechercher l’aventure dans les montagnes, la  

forêt, la nature. À tous les nostalgiques du Vrai,  

de l’Intact, nous proposons un catalogue  

d’équipement adapté sélectionné.

nature

Pullover

Pullover homme, coloris bleu, fil chiné, 100 % coton, 
tricoté, col avec fermeture éclair, badge « INTO THE 
WOODS » sur le haut du bras gauche, empiècements 
aux coudes.

Pullover femme, coloris bleu, fil chiné, 100 % coton,  
tricoté, col rond, badge « INTO THE WOODS » sur le 
haut du bras gauche, empiècements aux coudes.

Taille homme S – XXL 
N° réf. 0420 120 04.., Prix unitaire CHF 95.--

Taille femme XS – XL 
N° réf. 0420 120 05.., Prix unitaire CHF 95.--

Casquette « WOOD » 

Coloris olive et bleu, 100 % 
coton, côtelé fin, badge 
« INTO THE WOODS » à 
l’avant, taille réglable.

Taille unique 
N° réf. 0420 140 0003 
Prix CHF 24.90

Veste polaire

Coloris brun, polaire 100 % 
polyester, contraste bleu sur 
les épaules, poches 65 % 
polyester, 35 % coton, inté-
rieur rugueux et col montant, 
deux poches de hanches à 
fermeture éclair, zipper 
« STIHL ElastoStart », badge 
« INTO THE WOODS » sur 
le haut du bras gauche.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 110 06.. 
Prix unitaire CHF 85.--

Veste polaire femme

Coloris brun, polaire 100 % 
polyester, contraste bleu sur  
les épaules, poches 65 % 
polyester, 35 % coton, inté-
rieur rugueux et col montant, 
deux poches de hanches à 
fermeture éclair, zipper 
« STIHL ElastoStart », badge 
« INTO THE WOODS » sur 
le haut du bras gauche.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 110 07.. 
Prix unitaire CHF 85.--

Sac à dos « WOOD »

Coloris bleu, polyester en-
duit de PU / nylon, dimen-
sions 53 x 32 x 24 cm, env. 
30 l, nombreuses possibilités 
de stockage, dos à filet pour 
la circulation d’air, système 
d’hydratation, courroies de 
compression, protection 
contre la pluie.

N° réf. 0420 160 0001 
Prix CHF 95.--

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Casquette « NATURE » 

Coloris bordeaux, 100 %  
coton, badge en cuir STIHL  
à l’avant, taille réglable.

Taille unique 
N° réf. 0420 140 0004 
Prix CHF 24.90

325

16

http://www.stihl.ch


Chemise « INDIGO »

Coloris rouge, bleu et blanc, 
100 % coton, teinture indigo, 
deux poches de poitrine à 
boutonner, broderie « INTO 
THE WOODS » en orange sur 
le talonnage.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 120 06.. 
Prix unitaire CHF 75.--

Chemise en flanelle

Coloris rouge et bleu à  
carreaux, 100 % coton, col 
boutonné, deux poches de 
poitrine à boutons. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0464 008 04.. 
Prix unitaire CHF 58.--

Sac-ceinture

Coloris bleu, doublure ca-
mouflage, 100 % polyester, 
ciré, grande poche princi-
pale, deux petites poches à 
l’avant, anneau en métal, 
badge « INTO THE 
WOODS » sur la poche 
avant.

N° réf. 0420 160 0002  
Prix CHF 35.--

Petite trousse de  
secours

Toile, env. 12 x 17 x 5 cm, 
avec bandages, rouleau  
de sparadrap, pansements, 
mouchoirs, gants à usage 
unique, ciseaux à panse-
ments, pince et ponchos  
imperméables.

N° réf. 0420 160 0003 
Prix CHF 15.--

Ces pages ne proposent qu’une sélection de la vaste gamme de notre Boutique STIHL. Vous trouverez davantage de produits chez 
votre revendeur spécialisé. Sous réserve de modifications techniques, de formes ou d’apparence.

Veste polaire

Coloris bleu et gris chiné, 
100 % polyester, épaules et 
partie supérieure des 
manches en aspect tricot, 
col montant, une poche de 
poitrine, deux poches à filet 
avec fermeture éclair, zipper  
« STIHL ElastoStart ».

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 110 00.. 
Prix unitaire CHF 82.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Chemise  

Coloris bleu à carreaux, 
74 % coton, 26 % polyester, 
deux poches avec boutons 
au niveau de la poitrine, col 
boutonné, bouton en imita-
tion corne.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 120 00.. 
Prix unitaire CHF 58.--

Chemisier femme

Coloris bleu à carreaux, 
74 % coton, 26 % polyester, 
petit col montant, deux 
poches de poitrine avec  
bouton en imitation corne.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 120 02.. 
Prix unitaire CHF 58.--

Veste en laine polaire

Coloris bleu, 85 % polyester, 
15 % viscose, col montant, 
poche de poitrine avec  
fermeture éclair et en  
coloris contrasté, zipper 
« STIHL ElastoStart », 
poches latérales.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 110 02.. 
Prix unitaire CHF 95.--

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346326
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Veste « WOOD »

Coloris bleu, col montant  
intérieur couleur olive, dou-
blure camouflage, extérieur : 
65 % polyester, 35 % coton, 
doublure intérieure : 100 % 
polyester, poches de poitrine 
et de hanches avec ferme-
ture éclair, poche intérieure, 
zipper « STIHL ElastoStart ».

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 110 04.. 
Prix unitaire CHF 169.--

Veste « WOOD »  
femme

Coloris bleu, col montant in-
térieur bordeaux, doublure 
camouflage, extérieur :  
65 % polyester, 35 % coton, 
doublure intérieure : 100 % 
polyester, poches de poitrine 
avec bouton-pression, poche 
de hanches avec fermeture 
éclair, poche intérieure, zip-
per « STIHL ElastoStart ».

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 110 05.. 
Prix unitaire CHF 169.--

Chaussettes fonction-
nelles

Coloris gris, bleu et vert, dé-
tails en orange, 35 % coton, 
50 % polyester coolmax, 
10 % polyamide, 5 % élas-
thanne, tige avec nervures, 
logo STIHL sur la tige.

Coloris gris

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0338
 39 – 42 0420 150 0342
 43 – 46 0420 150 0346

Coloris bleu

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0438
 39 – 42 0420 150 0442
 43 – 46 0420 150 0446

Coloris vert

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0538
 39 – 42 0420 150 0542
 43 – 46 0420 150 0546

Prix unitaire CHF 19.--

Couteau de poche 
avec manche en bois

Couteau multifonctions, 
manche en noyer,  
91 x 17,5 mm, avec tourne-
vis, ouvre-boîtes, tire-bou-
chon, décapsuleur, pince à 
dénuder, alêne pour poinçon-
ner, percer et coudre, petite 
scie, made by Victorinox.

N° réf. 0420 160 0000 
Prix CHF 75.--

NOUVEAU

Couteau de poche

Lame en acier inoxydable, 
manche en acier inoxydable 
mat et plastique fibre de 
verre noir, longueur de 
lame : env. 8 cm, longueur 
totale : 19 cm, cran d’arrêt.

N° réf. 0464 186 0010  
Prix CHF 19.--

Foulard de trekking  
« FOREST » 

Coloris bleu et vert, 100% 
polyester, décor Forest,  
utilisable comme bonnet, 
écharpe, écharpe tube, ban-
deau etc…

Taille unique 
N° réf. 0464 016 0060 
Prix CHF 7.--

Veste

Coloris pétrole et brun,  
matière extérieure : 100 % 
polyester, doublure inté-
rieure : 100 % coton, épaule 
et partie supérieure de la 
manche en couleur diffé-
rente, matelassée, capuche 
amovible, matière extérieure 
imperméable, poche de  
poitrine, poches latérales,  
zipper pour fermeture éclair 
« STIHL ElastoStart ».

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 110 01.. 
Prix unitaire CHF 175.--

Écharpe tubulaire

Coloris bleu, 100 % Polyester, 
à carreaux.  

Taille unique 
N° réf. 0420 160 0105  
Prix CHF 20.--

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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Casquette  
« INSTINCT »

Coloris sable, 100 % coton, 
visière incurvée, patch 
« FOLLOW YOUR OWN 
INSTINCT », taille réglable.

Taille unique 
N° réf. 0420 140 0000 
Prix CHF 25.--

Écharpe

Coloris gris foncé chiné et 
orange, 100 % polyacrylique, 
avec bords-côtes à rayures.

Taille unique 
N° réf. 0420 140 0002 
Prix CHF 29.--

Gants

Coloris gris foncé orange, 
100 % polyacrylique, fonc-
tion tactile au niveau des in-
dex et des pouces pour per-
mettre l’utilisation d’un 
téléphone portable.

Taille N° réf.
 8 0420 150 0008
 9 0420 150 0009
 10 0420 150 0010
 11 0420 150 0011

Prix unitaire CHF 27.--

Bonnet

Coloris gris foncé chiné et 
orange, 100 % polyacrylique, 
avec bords-côtes à rayures.

Taille unique 
N° réf. 0420 140 0001 
Prix CHF 25.--

Chaussette  
« EXPLORING »

80 % coton, 18 % polyamide, 
2 % élasthanne, liséré color 
block, logo STIHL tricoté.

Coloris bleu

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0138
 39 – 42 0420 150 0142
 43 – 46 0420 150 0146

Coloris gris

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0238
 39 – 42 0420 150 0242
 43 – 46 0420 150 0246

Prix unitaire CHF 12.--

Casquette « NATURE »

Coloris vert clair,  
100% coton, réglable.

Taille unique 
N° réf. 0464 021 0080 
Prix CHF 25.--

Chaussette « FOREST »

Coloris bleu et vert, 80%  
coton, 18% nylon, 2% lycra, 
motif orée du bois, logo  
STIHL sous le revers et sur  
la semelle.

Taille N° réf.
35 – 38 0464 017 0138
39 – 42 0464 017 0142
43 – 46 0464 017 0146

Prix unitaire CHF 12.--

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Sweat à capuche « FIR »

Coloris gris, 55% polyester, 
45% coton, intérieur gratté, 
manches longues avec côtes 
au bas des manches, im-
pression devant avec motifs 
sapins « FIR », bandeau de 
nuque en orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 120 03.. 
Prix unitaire CHF 70.--

NOUVEAU

328

16

Boutique STIHL

328



stihl.ch

T-Shirt « OUTDOORS » 

Coloris gris, 100% coton, 
teinture pigmentaire, impres-
sion devant « GREAT OUT-
DOORS », surpiqûre ourlet 
interne en contraste orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 100 06.. 
Prix unitaire CHF 45.--

T-Shirt « FIR » 

Coloris Olive, 100% coton, 
impression devant avec  
motifs sapins « FIR »,  
surpiqûre ourlet interne  
en contraste orange. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 100 10.. 
Prix unitaire CHF 35.--

T-Shirt « LIFE »  
femme

Coloris bleu, 95% coton,  
5% élasthanne, impression 
motifs sapins et caractères  
« LIFE IS YOUR ADVEN-
TURE ». Bandeau de nuque 
en orange.  

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 100 11.. 
Prix unitaire CHF 35.--

T-Shirt « WOOD » 

Coloris bleu, 50% coton, 
50% polyester, matériel  
mélangé, impression devant 
« INTO THE WOODS »,  
surpiqûre ourlet interne en 
contraste orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 100 08.. 
Prix unitaire CHF 35.--

T-Shirt « OUTDOORS » 

Coloris olive, 100% coton, 
teinture pigmentaire, impres-
sion devant « GREAT OUT-
DOORS », surpiqûre ourlet 
interne en contraste orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 100 07.. 
Prix unitaire CHF 45.--

T-Shirt « WOOD » 

Coloris gris, 60% coton, 
40% polyester, matériel  
mélangé, impression avant  
« INTO THE WOODS »,  
surpiqûre ourlet interne en 
contraste orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 100 09.. 
Prix unitaire CHF 35.--

Chaussettes  
fonctionnelles  
« CAMOUFLAGE »

Coloris vert, 75% coton, 
20% polyamide, 5% élas-
thanne modèle camouflage, 
côtelée avec finition orange 
et logo STIHL.

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0638
 39 – 42 0420 150 0642
 43 – 46 0420 150 0646

Coloris bleu et rouge, 75% 
coton, 20% polyamide, 5% 
élasthanne modèle camou-
flage, côtelée avec finition 
orange et logo STIHL.

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 150 0738
 39 – 42 0420 150 0742
 43 – 46 0420 150 0746

Prix unitaire CHF 19.--

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU
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Pour tous ceux qui  
ne sont jamais mieux  
ailleurs que chez eux

Profitez plus de votre chez vous. Avec quelques  

accessoires pratiques, rendez votre maison et 

votre jardin encore plus accueillants. Vive l’hôtel 

Mon chez-moi ! 

Moule « TRONÇONNEUSE »

Acier au carbone, noir, moule en forme de tronçon-
neuse, dimensions 40 x 16 x 4,5 cm, face interne 
avec revêtement.

N° réf. 0420 360 0000, Prix CHF 27.--

Hamac

Coloris naturel, 100 % coton, 
taille 200 x 80 cm, motif de 
tronçonneuse, tiges de bois 
certifiées FSC avec logo 
STIHL gravé, supporte 
jusqu’à 150 kg.

N° réf. 0464 372 0010 
Prix CHF 35.--

Jeu en bois à empiler

Pin naturel, taille de la tour : 
23,5 x 8 x 7 cm, taille des 
pièces : 6 x 2 x 1,2 cm,  
54 pièces en bois certifié 
FSC, STIHL gravé au laser 
sur la tour et toutes les 
pièces.

N° réf. 0464 959 0010 
Prix CHF 25.--

Set de tasses à  
expresso

2 tasses, porcelaine, coloris 
blanc avec anneau orange en 
plastique, impression logo 
STIHL, made by Koziol.

N° réf. 0464 257 0040 
Prix CHF 19.--

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF a Prix y compris TAR

Set de 2 verres à bière

0,3 litre, logo STIHL gravé à 
la verticale. 

N° réf. 0464 767 0010 
Prix CHF 12.--

Boîte à lunch

Plastique alimentaire sans 
substance nocive, 100 %  
recyclable, 17 x 12,6 x 6,8 cm, 
par Koziol.

N° réf. 0464 259 0010 
Prix CHF 12.--

Set de cartes postales  
en bois

2 cartes. Contreplaqué de 
hêtre, 166 x 95 x 3 mm.  
Face avant ornée de divers 
motifs, face arrière aspect 
carte postale.

N° réf. 0464 177 0010 
Prix CHF 12.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Parapluie pliant

Tige en acier noir avec élé-
ments en orange, 100 % 
polyester, revêtement pongé, 
système résistant au vent, 
ouverture/fermeture automa-
tique, glissière en fibre de 
verre, poignée soft-grip,  
diamètre env. 97 cm, 28 cm 
de long une fois fermé.

N° réf. 0420 360 0005 
Prix CHF 17.50

Lampe-tempête

Tôle d’acier et verre résistant 
aux chocs et à la chaleur,  
dimensions 26 x 16 cm,  
durée de combustion d’env. 
20 heures, volume du réser-
voir 340 ml, poids 500 g,  
galvanisée, logo STIHL  
gravé, marque Feuerhand.

N° réf. 0420 360 0001 
Prix CHF 49.--

Nain de jardin

Polyrésine, poids 500 g, 
taille env. 20 cm. Nain de jar-
din avec tronçonneuse 
STIHL et design aux nom-
breux détails, par ex. panta-
lon de travail, bottes, che-
mise à carreaux et bretelles.

N° réf. 0464 371 0010 
Prix CHF 25.--

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF a Prix y compris TAR

Jeu d’extérieur Kubb

Pin nordique, certifié FSC, 1 
roi 30 x 7 x 7 cm, 10 kubbs 
15 x 5,5 x 5,5 cm, 6 bâtons de 
jet 30 x 3,5 x 3,5 cm,, 4 tiges 
de délimitation, avec poche 
de transport.

N° réf. 0464 927 0010 
Prix CHF 45.--

Jeu de plateau en bois

Dimensions 28 x 28 cm, en 
bois stratifié FSC, avec im-
primé en quatre couleurs, 
4 x 4 pions en différentes 
couleurs, 2 dés.

N° réf. 0420 360 0002 
Prix CHF 35.--

Carnet Lanybook

DIN A5, couverture en plas-
tique avec structure bois,  
papier quadrillé.

N° réf. 0420 360 0003 
Prix CHF 21.50

NOUVEAU

Portefeuille homme

Coloris marron, cuir vachette, 
12 x 9,5 cm, horizontal,  
impression logo STIHL à 
l’avant, made by Wenger.

N° réf. 0464 104 0010 
Prix CHF 45.--

Bijou de sac/pendentif   
« TRONÇONNEUSE »

Argent rhodié 925, aspect 
tronçonneuse, longueur env. 
23 mm, avec mousqueton 
dans un paquet-cadeau.

N° réf. 0464 120 0070 
Prix CHF 18.--

Carnet DIN A4

Coloris noir, marque-page 
orange, pochette de range-
ment, impression motif de 
tronçonneuse sur le devant, 
papier à lignes.

N° réf. 0464 555 0020 
Prix CHF 15.--

NOUVEAU

Tablier pour barbecue

65% polyester, 35% coton.

N° réf. 0464 009 0020 
Prix CHF 12.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Parapluie canne

Tige en acier noir avec élé-
ments en orange, 100 % 
polyester, revêtement pon-
gé, système résistant au 
vent, parapluie automatique, 
ouverture automatique,  
glissière en fibre de verre, 
poignée soft-grip droite,  
diamètre env. 112 cm.

N° réf. 0420 360 0004 
Prix CHF 19.--Porte-clés tronçon-

neuse avec bruitage

Boîtier en plastique, guide-
chaîne en métal. Taille :  
longueur env. 10 cm,  
hauteur 3.5 cm, largeur  
3 cm. Livraison piles  
incluses (remplaçables)

N° réf. 0464 113 0000 
Prix a CHF 6.--

NOUVEAU
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Appareil de mesure  
de l'humidité du bois

Afficheur LCD, piles incluses.

N° réf. 0464 802 0010 
Prix a CHF 23.--

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF a Prix y compris TAR

Sangle de valise

Noir, 100 % polyester, 
175 x 5 cm, cadenas à  
chiffre TSA, logo tissé sur le 
bandeau de circonférence.

N° réf. 0464 081 0020 
Prix CHF 15.--

Horloge murale

Ø 30 cm

N° réf. 0464 401 0020 
Prix a CHF 30.--

Lanyard

43 cm. 

N° réf. 0464 120 0050 
Prix CHF 2.50

Porte-clés casque

Acryl, Metall-Schlüsselring, 
ca. 4 x 5 x 2,4 cm.

N° réf. 0464 118 0020 
Prix CHF 1.50

Lampe de poche LED

17 LED blanches et  
5 LED rouges. 14,5 cm,  
piles comprises.

N° réf. 0464 149 0030 Prix a 
CHF 15.--

Décapsuleur

Métallique. 12 cm.

N° réf. 0464 252 0020 
Prix CHF 4.50

Tasse en porcelaine

11 cm de haut.

N° réf. 0464 257 0000 
Prix CHF 13.--

Pour tous ceux qui  
aiment la jungle urbaine

En ville comme dans la nature, vous être chez 

vous. Vous recherchez également l’aventure dans 

la rue et vous connaissez chaque recoin de votre 

ville ? Alors, la collection Street Style est exacte-

ment ce qu’il vous faut. 

urban

T-Shirt

T-Shirt homme, coloris blanc, 100 % coton, col rond, 
col nervuré, imprimé du logo « STIHL » sur l’avant en 
orange et noir.

T-Shirt femme, coloris blanc, 95 % coton, 5 % élas-
thanne, col rond, col nervuré, cintré, imprimé du logo 
« STIHL » sur l’avant en orange et noir.

Taille homme S – XXL 
N° réf. 0420 200 04.., Prix unitaire CHF 45.--

Taille femme XS – XL 
N° réf. 0420 200 05.., Prix unitaire CHF 45.--

NOUVEAU
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Pantalon de  
survêtement

Coloris bleu, 95 % Polyester, 
5 % élasthanne. Avec liséré 
élastique et cordelette. Em-
blème « CHAINSAWS » à 
l’avant, deux poches, une 
poche arrière.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 230 00.. 
Prix unitaire CHF 58.--

Veste de survêtement

Coloris bleu, 95 % Polyester, 
5 % élasthanne. Avec col 
montant et manches raglan, 
fermeture éclair avec zipper 
STIHL noir, poches à filet, 
emblème « CHAINSAWS » 
sur le torse.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 210 00..  
Prix unitaire CHF 82.--

Serviette de plage/ 
de sauna

Coloris noir et orange, 
100 % coton, 80 x 180 cm, 
design « LEGENDARY  
PERFORMANCE ». 

N° réf. 0464 109 0030 
Prix CHF 29.--

Combinaison

Coloris gris clair chiné,  
doublure intérieure de la  
capuche rouge et bleue,  
à carreaux, 100 % coton, 
avec poche d’insertion sur  
le devant, doublure intérieure 
brossée.

Taille M – XL 
N° réf. 0464 033 02.. 
Prix unitaire CHF 69.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

T-Shirt  
« HERE & NOW »

Coloris gris, 50 % coton, 
50 % polyester, imprimé à 
l’avant « HERE & NOW », 
bande de nuque orange.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 200 00.. 
Prix unitaire CHF 39.--

T-Shirt  
« NO#CHAIN »

Coloris gris foncé, 100 % co-
ton, col rond, imprimé 
« NO#CHAIN NO#GAME » 
à l’avant.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 200 01.. 
Prix unitaire CHF 39.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Veste sportive

Gris chiné, 70 % polyester, 
30 % laine, haches croisées 
brodées sur la poitrine, bad-
ge «  KISS MY AXE  »  
sur la manche.

Taille N° réf.
XS 0464 033 0104
S 0464 033 0105
M 0464 033 0106
L 0464 033 0107
XL 0464 033 0108
XXL 0464 033 0109

Prix unitaire CHF 80.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Sweat 
« WOOD CIRCLE »

Coloris gris chiné, 50% coton, 
50% polyester, doublure  
intérieure peignée, logo 
STIHL sur motif bois impri-
mé sur le devant.

Taille S – XXL 
N° réf. 0464 028 03..  
Prix unitaire  CHF 58.--

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Sweat à capuche  
« PERFORM »

Coloris gris foncé, 60 %  
coton, 40 % polyester, dou-
blure interne douce, motif 
avant imprimé en 2D et 3D, 
capuche avec cordon, poche 
kangourou.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 220 00.. 
Prix unitaire CHF 69.--

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Sweat à capuche

Gris, 55 % coton, 45 % 
polyester, jersey double, 
haches croisées en imprimé 
contrasté sur la poitrine, badge  
« KISS MY AXE » sur la 
manche gauche.

Taille N° réf.
XS 0464 028 0104
S 0464 028 0105
M 0464 028 0106
L 0464 028 0107
XL 0464 028 0108
XXL 0464 028 0109

Prix unitaire CHF 55.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Ceinture « AXE »

Coloris noir, 100 % coton, 
boucle en métal, 120 cm, 
peut être raccourcie.

N° réf. 0464 081 0030 
Prix CHF 35.--

T-Shirt  
« WOOD CIRCLE »

Coloris gris chiné, 50% coton, 
50% polyester, jersey simple 
avec effet anti-peluches. Logo 
STIHL sur motif bois imprimé 
sur le devant.

Taille S – XXL 
N° réf. 0464 002 09.. 
Prix unitaire CHF 35.--

Écharpe  
« URBAN »

Coloris orange et bleu à  
carreaux, 100% acrylique, 
50 x 180 cm avec franges 
aux extrémités.

N° réf. 0464 016 0070 
Prix CHF 30.--

Casquette  
« CHAINSAWS »

Coloris gris foncé, 100 %  
coton, visière droite avec 
partie inférieure orange,  
emblème « CHAINSAWS », 
taille réglable. 

Taille unique 
N° réf. 0420 240 0000 
Prix CHF 29.--

Sac de sport  
« NO#CHAIN »

Coloris noir, 100 % polyes-
ter, 34 x 44 cm, imprimé 
« NO#CHAIN NO#GAME ».

N° réf. 0420 260 0001 
Prix CHF 18.--

Sac de sport  
« FIR CONE »

Coloris vert, 100 % polyes-
ter, 34 x 44 cm, imprimé à 
l’avant représentant une 
pomme de pin. 

N° réf. 0420 260 0002 
Prix CHF 18.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Casquette « AXE »

Coloris gris foncé, 100 % coton, 
visière droite, haches oranges 
brodées sur le devant.

Taille unique 
N° réf. 0464 021 0081 
Prix CHF 25.--

Casquette « AXE » 

Vert olive, 100 % coton,  
réglable.

Taille unique  
N° réf. 0464 021 0060  
Prix CHF 25.--

Casquette

Noir, 100 % coton, réglable, 
badge cousu «  KISS MY 
AXE  ».

Taille unique  
N° réf. 0464 021 0070  
Prix CHF 25.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Chaussette

Coloris blanc, 75 % coton, 
20 % polyamide, 5 % élas-
thanne, tige nervurée et logo 
STIHL.

Taille N° réf.
 35 – 38 0420 250 0038
 39 – 42 0420 250 0042
 43 – 46 0420 250 0046

Prix unitaire CHF 15.90

Bonnet  
« CHAINSAWS »

Coloris bleu et orange,  
70 % polyacrylique,  
30 % laine, inscription  
STIHL et pompon, emblème 
« CHAINSAWS ». 

Taille unique 
N° réf. 0420 240 0001 
Prix CHF 29.--

Sac à dos « URBAN »

Coloris bleu, 100% polyes-
ter, taille env. 32 x 44 x 14, 
volume 20l, silhouettes de 
tronçonneuses sur tout le 
sac, fermeture velcro avec 
fermetures à clic pour une 
sécurité supplémentaire, 
compartiment intérieur sépa-
ré, cordon à clés à l’intérieur.

N° réf. 0464 072 0040 
Prix CHF 69.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Bonnet

Noir, 100 % acrylique, badge 
tissé «  KISS MY AXE  ».

Taille unique  
N° réf. 0464 018 0030 
Prix CHF 20.--

Sac de voyage

Coloris vert olive, doublure 
orange, 50 x 29 x 23 cm, 
100% coton, mousqueton 
en métal, badge « KISS MY 
AXE »

N° réf. 0464 072 0030 
Prix CHF 69.--

NOUVEAU

Sac en coton

100 % coton (norme Öko-
Tex), 38 x 42 cm, longue anse 
pour port sur l’épaule, logo 
STIHL sur motif bois (rond) 
imprimé des deux côtés. 

N° réf. 0463 083 0004 
Prix CHF 5.--

Boucles d’oreilles  
en bois

Motif de cœur en prunier, 
fermoir en argent, taille 
1 x 1 cm, inscription STIHL, 
deux boucles d’oreille dans 
un étui noir.

N° réf. 0464 177 0000 
Prix CHF 19.--

Power Bank en bois

Noyer, 9 x 9 cm, 5000 mAh. 

N° réf. 0420 260 0003 
Prix CHF 35.--

Sac à dos  
« CHAINSAWS »

Coloris noir, 100% polyester, 
50 x 28 x 15 cm, volume 
d’env. 20l, doublure impri-
mée, compartiment principal 
spacieux, poche avant, 
poche latérale, comparti-
ment rembourré pour ordina-
teur portable, ceinture rem-
bourrée, imperméable, 
emblème « CHAINSAWS ».  

N° réf. 0420 260 0000 
Prix CHF 82.--

NOUVEAU

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Sweat
femme

Coloris noir, blanc et gris, 
100% coton, colourblocking, 
col rond liséré, impression 
avant logo STIHL, bandeau 
de nuque en noir.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 200 11.. 
Prix unitaire CHF 75.--

Sweat à capuche

Coloris vert, blanc et noir, 
100% coton, colourblocking, 
impression avant logo 
STIHL, bandeau de nuque 
en vert.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 220 01.. 
Prix unitaire CHF 85.--

NOUVEAU

T-Shirt « 26 » 
femme

Coloris noir, 95% coton,  
5% élasthanne, taillé, col à 
côtes, impression avant  
« 26 » en gris, bandeau de 
nuque en noir.

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 200 06.. 
Prix unitaire CHF 35.--

NOUVEAU NOUVEAU

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346336
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Bottes en caoutchouc

Coloris orange, 100 % polyuréthane, étanche avec  
doublure textile, semelles flexibles en caoutchouc avec  
profil antidérapant, inscription « ON DUTY » latérale avec 
motif de tronçonneuse, logo STIHL à l’arrière.

Taille N° réf. 

24 0420 450 0224
26 0420 450 0226
28 0420 450 0228
30 0420 450 0230

Prix unitaire CHF 24.--

Trousse de toilette

Coloris bleu, 100 % polyester, 
boucle en plastique, env. 
22 x 16 cm, grande poche 
avec fermeture éclair et 
poches intérieures en filet, éti-
quette pour le nom cousu à 
l’intérieur, imprimé sur l’avant 
avec un motif de castor.

N° réf. 0420 460 0003 
Prix CHF 24.90

Pour les jeunes sauvages

Vous venez de vous défouler en forêt, de monter un 

camp et de trouver un trésor ? Pour les enfants imagina-

tifs, qui aiment découvrir et jouer parmi les grands, nous 

avons tout ce qui fait battre le cœur plus vite. Il y en a 

pour tous, même les plus petits.

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

wild kids

NOUVEAU

Veste et pantalon 
 de pluie
Coloris orange, 100 % 
polyester avec revêtement 
en polyuréthane, étanche. 
Imprimé avant réfléchissant 
avec une tronçonneuse, ins-
cription « ON DUTY » et 
logo STIHL.

Veste de pluie 
Avec coutures soudées.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 410 0204
110 – 116 0420 410 0216
122 – 128 0420 410 0228
134 – 140 0420 410 0240
146 – 152 0420 410 0252

Prix unitaire CHF 40.--

Pantalon de pluie 
Avec plastron et supports en 
caoutchouc en noir.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 430 0104
110 – 116 0420 430 0116
122 – 128 0420 430 0128
134 – 140 0420 430 0140

Prix unitaire CHF 35.--

Ensemble bébé  
« CASTOR »

Haut en gris chiné avec  
capuche tête de castor, 
 54 % coton, 46 % polyester, 
bas bleu, 100 % coton,  
haut avec bouton-pression, 
bandeau de nuque en 
orange, emblème STIHL 
« CHAINSAW » au-dessus 
de la poitrine.

Taille N° réf.
 62 – 68 0420 450 0468
 74 – 80 0420 450 0480
 86 – 92 0420 450 0492

Prix unitaire CHF 59.90

NOUVEAU
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Casque pour jouer

Imitation du casque profes-
sionnel STIHL original, plas-
tique ABS, visière rabattable, 
taille réglable, protection au-
ditive rabattable, pas de 
fonction de protection, pour 
les enfants à partir de 3 ans.

N° réf. 0420 460 0001 
Prix CHF 24.90

Sac à dos d’école

Coloris bleu, 100 % polyes-
ter, taille 23 x 31 x 11 cm, env. 
7,5 l, résistant, fermeture 
éclair pour la poche princi-
pale et avant, poches en 
mailles latérales, sangles 
rembourrées, étiquette pour 
le nom à l’intérieur.

N° réf. 0420 460 0002 
Prix CHF 35.--

Tétine QuickStop 

Silicone, sans BPA, convient 
à l’alimentation, satisfait  
aux exigences de la norme 
EN 1400 et des normes inter-
nationales pertinentes en ma-
tière de qualité, taille 2 adap-
tée aux bébés d’environ 6 à 
18 mois, deux pièces par lot.

N° réf. 0464 095 0070 
Prix CHF 15.--

Attache-tétine en bois

Bouleau, certifié FSC,  
longueur env. 21 cm.

N° réf. 0464 095 0050 
Prix CHF 14.--

Jouet tronçonneuse  
à piles

À partir de 3 ans, sur piles 
(incluses), bruits de tronçon-
neuse, volume réglable, 
chaîne en caoutchouc,  
longueur totale 40 cm.

N° réf. 0464 934 0000 
Prix a CHF 29.--

Set de chaînes de re-
change pour le jouet 
tronçonneuse (non ill.)

Quatre chaînes en caout-
chouc et un outil.

N° réf. 0464 934 0095 
Prix CHF 3.50

Draisienne

De 3 à 6 ans, poids maximal 
30 kg, coloris gris et orange, 
bouleau, certifié FSC, hau-
teur de siège réglable de  
32 à 38 cm.

N° réf. 0464 944 0000  
Prix CHF 135.--

Comment commander les vêtements pour enfants :

62 – 68 = 2 – 6 mois, 74 – 80 = 7 – 12 mois, 
86 – 92 = 13 – 24 mois, 98 – 104 = 3 – 4 ans,  
110 – 116 = 5 – 6 ans, 122 – 128 = 7 – 8 ans,  
134 – 140 = 9 – 10 ans, 146 – 152 = 10 – 12 ans

Jouet débroussail-
leuse à piles

À partir de 3 ans, sur piles 
(incluses), bruits de débrous-
sailleuse, volume réglable, 
longueur réglable de 86 à 
107 cm.

N° réf. 0464 937 0000 
Prix a CHF 40.--

Gants de travail

Coloris noir et orange, 
paumes en similicuir, dos et 
revers en Spandex/élas-
thanne, non doublés.

Taille S: 5 – 7 ans 
N° réf. 0464 939 0040

Taille M: 7 – 10 ans 
N° réf. 0464 939 0050

Taille L: à partir de 10 ans 
N° réf. 0464 939 0060

Prix unitaire CHF 10.--

a Prix y compris TAR

NOUVEAUNOUVEAU
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Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Peluche « Renard »

Peluche particulièrement 
douce, taille env. 20 cm  
assis.

N° réf. 0420 460 0004 
Prix CHF 7.50

Chaussettes pour 
bébé

Coloris vert foncé, picots an-
tidérapants orange, revers 
couleur crème, 89 % coton, 
9 % nylon, 2 % lycra, logo 
STIHL sur le dessus.

Taille N° réf.
17 0464 095 0017
18 0464 095 0018
19 0464 095 0019

Prix unitaire CHF 12.--

Grenouillère à carreaux

Coloris rouge et noir, à  
carreaux, 100 % coton, 
poche de poitrine et patte de 
boutonnage, fermeture à la 
jambe par bouton-pression. 

Taille N° réf.
62 – 68 0464 095 0068
74 – 80 0464 095 0080
86 – 92 0464 095 0092

Prix unitaire CHF 59.--

Grenouillère

Coloris vert, bleu, orange et 
marron, 100 % coton, jersey, 
motif camouflage avec tron-
çonneuse, logo STIHL et dif-
férents motifs de nature. 

Taille N° réf.
62 – 68 0464 095 0168
74 – 80 0464 095 0180
86 – 92 0464 095 0192

Prix unitaire CHF 35.--

Casquette

Coloris bleu et gris, 100 % 
coton, tronçonneuse comme 
badge sur l’avant.

N° réf. 0420 440 0001 
Prix CHF 19.--

Chaussette

Coloris bleu et gris, 89 %  
coton, 9 % polyamide,  
2 % élasthanne, chaussettes 
antidérapantes pour bébé,  
intérieur en tissu-éponge 
doux, rayée avec logo STIHL  
cousu.

Taille N° réf.
17 0420 450 0017
18 0420 450 0018
19 0420 450 0019

Prix unitaire CHF 12.--

Grenouillère  
« CASTOR »

Coloris blanc, 95 % coton, 
5 % élasthanne, imprimé 
avant avec motif de castor, 
fermeture croisée au niveau 
des épaules, trois bou-
tons-pression au niveau de 
l’entrejambe.

Taille N° réf.
 62 – 68 0420 450 0168
 74 – 80 0420 450 0180
 86 – 92 0420 450 0192

Prix unitaire CHF 35.--

Bavoir

Coloris vert, bleu, orange et 
marron, 100% coton, jersey, 
motif camouflage avec tron-
çonneuse, logo STIHL, et 
différents motifs de nature.

N° réf. 0464 095 0099 
Prix CHF 12.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Bavoir « CASTOR »

Coloris blanc, 95 % coton, 
5 % élasthanne, double 
épaisseur, liseré orange tout 
autour du bavoir, fermeture 
éclair réglable, motif de cas-
tor à l'avant.

N° réf. 0420 460 0000 
Prix CHF 15.--Dans la limite des  

stocks disponibles !

Dans la limite des  
stocks disponibles !

NOUVEAU

NOUVEAU
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T-Shirt  
« YOUNG WILD »

100 % coton, imprimé 
« YOUNG WILD & STIHL » 
au niveau du torse.

Coloris orange 
Imprimé noir

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 400 0004
110 – 116 0420 400 0016
122 – 128 0420 400 0028
134 – 140 0420 400 0040
146 – 152 0420 400 0052

Coloris gris foncé
Imprimé gris clair

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 400 0104
110 – 116 0420 400 0116
122 – 128 0420 400 0128
134 – 140 0420 400 0140
146 – 152 0420 400 0152

Prix unitaire CHF 20.--

T-shirt à manches 
longues

Coloris gris chiné, 60 % co-
ton, 40 % polyester, col rele-
vé avec encolure à boutons 
aux coloris contrastés bien 
visibles, divers badges car-
toon, ourlet au niveau des 
manches avec bords.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 400 0304
110 – 116 0420 400 0316
122 – 128 0420 400 0328
134 – 140 0420 400 0340
146 – 152 0420 400 0352

Prix unitaire CHF 35.--

T-shirt à manches  
longues fille

Coloris rouge et noir, à car-
reaux, 100 % coton, divers 
badges cartoon, col rond 
avec côtes fines.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 400 0404
110 – 116 0420 400 0416
122 – 128 0420 400 0428
134 – 140 0420 400 0440
146 – 152 0420 400 0452

Prix unitaire CHF 35.--

Veste softshell

Coloris gris, 100 % polyes-
ter, doublure interne en 
non-tissé coloré, fermeture 
éclair STIHL, protection du 
menton, poches avec ferme-
ture éclair, protection au ni-
veau des coudes en coloris 
contrasté bien visible, em-
blème « ON DUTY » et motif 
de tronçonneuse au niveau 
de la poitrine.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 410 0104
110 – 116 0420 410 0116
122 – 128 0420 410 0128
134 – 140 0420 410 0140
146 – 152 0420 410 0152

Prix unitaire CHF 69.--

Veste polaire

Coloris bleu, 100 % polyes-
ter, col relevé, fermeture 
éclair avec protection du 
menton, deux poches laté-
rales et une poche de poi-
trine avec fermeture éclair, 
imprimé « ON DUTY » et 
motif de tronçonneuse, pro-
tection au niveau des coudes 
en coloris contrasté bien vi-
sible.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 410 0004
110 – 116 0420 410 0016
122 – 128 0420 410 0028
134 – 140 0420 410 0040
146 – 152 0420 410 0052

Prix unitaire CHF 58.--

Castor «  TIM TIMBER  »  
par Steiff

Peluche Steiff originale,  
incisives avec logo STIHL, 
taille env. 22 cm.

N° réf. 0464 971 0200 
Prix CHF 95.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Dans la limite des  
stocks disponibles !

T-Shirt

100% coton, impression 
avant motif castor, impres-
sion arrière du label STIHL 
internet, bandeau de nuque 
en orange.

Coloris blanc

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 400 0504
110 – 116 0420 400 0516
122 – 128 0420 400 0528
134 – 140 0420 400 0540

Coloris bleu

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 400 0604
110 – 116 0420 400 0616
122 – 128 0420 400 0628
134 – 140 0420 400 0640

Prix unitaire CHF 24.90

NOUVEAU
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Sweat à capuche  
« COOL STUFF »

Coloris gris foncé chiné, 
74% coton, 26% polyester, 
doublage de capuche 
orange, col de tendance 
avec deux boutons, deux 
poches avant, image de tron-
çonneuse et inscription » get 
the Real Cool Stuff – Legen-
dary Performance » impri-
mées sur le devant. 

Taille N° réf.
 98 – 104 0464 028 0404
110 – 116 0464 028 0416
122 – 128 0464 028 0428
134 – 140 0464 028 0440

Prix unitaire CHF 40.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Pantalon de travail 

Coloris gris, 65 % polyester, 
35 % coton, imperméable, 
renfort en coloris contrasté 
au niveau des genoux et du 
fessier, revers extensible et 
réglable en longueur, deux 
poches à l’avant, une poche 
au niveau de la cuisse.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 430 0004
110 – 116 0420 430 0016
122 – 128 0420 430 0028
134 – 140 0420 430 0040
146 – 152 0420 430 0052

Prix unitaire CHF 40.--

Salopette

Gris et orange, 60 % polyes-
ter, 40 % coton, deux poches 
arrière, poche supérieure 
avec fermeture, poche laté-
rale à droite, bretelles  
églables, logo STIHL brodé 
sur le plastron.

Taille S / 116  
N° réf. 0464 938 0008

Taille M / 128  
N° réf. 0464 938 0009

Taille L / 140 
N° réf. 0464 938 0010

Prix unitaire CHF 35.--

Sweat à capuche  
« YOUNG WILD »

Coloris gris chiné : 60 % co-
ton, 40 % polyester et bleu : 
100 % coton tendance color 
block, poche kangourou, mo-
tif imprimé « YOUNG WILD 
& STIHL » sur la poitrine,  
liséré élastique au niveau de 
l’ourlet et des manches.

Taille N° réf.
 98 – 104 0420 420 0004
110 – 116 0420 420 0016
122 – 128 0420 420 0028
134 – 140 0420 420 0040
146 – 152 0420 420 0052

Prix unitaire CHF 40.--

Dans la limite  
des stocks  

disponibles !
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Casquette

Coloris kaki chiné, tissu extérieur : 47% polyester,  
45% laine, 3% polyamide, 3% acrylique, 2% viscose, 
doublure : 93% polyester, 7% laine de coton et logo 
STIHL à l’intérieur, logo STIHL historique sur le badge 
en cuir à l’arrière.

Taille N° réf.
S (55 cm) 0420 650 0055
M (57 cm) 0420 650 0057
L (59 cm) 0420 650 0059

Prix unitaire CHF 29.90

Sweat

Coloris bleu, 100 % coton, 
avec col rond et manches ra-
glan, logo STIHL historique 
en guise d’imprimé avant.

Taille S– XXL 
N° réf. 0420 600 03.. 
Prix unitaire CHF 58.--

Polo

Coloris gris foncé, 100 %  
coton, patte de boutonnage 
et col nervuré bordeaux, our-
lets de manche avec bandes 
bleues et bordeaux, em-
blème « STIHL FAMILY 
OWNED SINCE 1926 » sur 
la manche, logo STIHL sur 
l’ourlet de manche droit.

Taille S– XXL 
N° réf. 0420 600 06.. 
Prix unitaire CHF 49.--

Pour tous les collection-
neurs dans l’âme

Nous construisons des tronçonneuses depuis 1926.  

Ça fait un bon morceau d’histoire. Faites un petit voyage 

dans le passé de notre entreprise et découvrez avec  

nous nos origines et les tronçonneuses de légende.

heritage

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Modèles de  
tronçonneuses  
historiques

Modèles de collection, en 
zinc moulé, peints dans les 
couleurs d’origine, socle en 
plastique, couvercle de pro-
tection transparent, made by 
Schuco, échelle 1:12.

Type A

N° réf. 0464 035 0200 
Prix CHF 39.--

Type BBÜ 
N° réf. 0464 035 0230 
Prix CHF 39.--

Type BL 
N° réf. 0464 035 0210 
Prix CHF 39.--

Type BLK 
N° réf. 0464 035 0220 
Prix CHF 39.--

Type Contra 
N° réf. 0464 035 0240 
Prix CHF 39.--

NOUVEAU

NOUVEAU
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T-Shirt « CONTRA »

Coloris bleu foncé, 100 % 
coton, jersey simple, aspect 
délavé, cercle avec tronçon-
neuse Contra et inscription 
« STIHL Chainsaw » impri-
mé sur le devant.

Taille S– XXL 
N° réf. 0464 002 14.. 
Prix unitaire CHF 35.--

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille. 
Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Polo 

Coloris sable, 100 % coton, 
liséré avec boutons en imita-
tion corne, col à côtes,  
emblème « STIHL FAMILY 
OWNED SINCE 1926 » sur le 
torse, logo STIHL au niveau 
de l’ourlet des manches.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 600 01.. 
Prix CHF 40.--

T-Shirt « HERITAGE »

100 % coton, logo  
historique STIHL imprimé 
sur le devant.

Coloris gris chiné 
Taille S – XXL 
N° réf. 0464 002 15.. 
Prix unitaire CHF 35.--

Field Jacket

Coloris brun clair, 75 %  
coton, 25 % nylon, doublure 
intérieure : 100 % coton, 
surface légèrement ru-
gueuse avec revêtement  
de cire, fermeture éclair en 
métal avec bouton et ouver-
ture recouverte, deux 
poches au niveau de la poi-
trine, deux poches à filet, 
une poche interne avec fer-
meture éclair, une poche in-
terne ouverte.

Taille S– XXL 
N° réf. 0420 610 00..,  
Prix unitaire   CHF 160.--

Sweat

Coloris rouge, 100 % coton, 
léger aspect usé, col rond 
avec stries, emblème 
« STIHL FAMILY OWNED 
SINCE 1926 » sur le torse, 
logo STIHL au niveau de 
l’ourlet arrière.

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 600 02.. 
Prix unitaire  CHF 58.--

Casquette « 1926 »

Coloris vert et rouge, 100 % 
coton, avec visière incurvée, 
imprimé avant Heritage, 
taille réglable. 

Taille unique 
N° réf. 0420 640 0002 
Prix CHF 25.--

Casquette  
« FAMILY OWNED »

Coloris bleu foncé, filet 
beige, 55 % coton, 45 % 
polyester, visière incurvée, 
emblème Heritage en coton 
sergé, taille réglable.

Taille unique 
N° réf. 0420 640 0001 
Prix  CHF 25.--

Bonnet  
« FAMILY OWNED »

Coloris bleu foncé, 100 % 
polyacrylique, supplément 
avec emblème Heritage.

Taille unique 
N° réf. 0420 640 0000 
Prix CHF 29.--

Casquette de routier 
« CONTRA »

Coloris blanc crème, visière 
rouge, filet vert foncé, 
100 % polyester, imprimé 
« STIHL CHAINSAWS » 
dans un cercle, taille  
réglable. 

Taille unique 
N° réf. 0464 021 0083 
Prix CHF 25.--

T-Shirt  
« FAMILY OWNED »

Coloris sable, 100 % coton, 
T-Shirt en aspect usé.

Taille S– XXL 
N° réf. 0420 600 00.. 
Prix CHF 35.--

Dans la limite des  
stocks disponibles !

Dans la limite des  
stocks disponibles !
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Vous trouverez davantage d’informations à la page 346

STIHL VW T1 de 1955

Modèle de collection, ver-
sion en zinc moulé, peint 
dans les couleurs originales, 
socle en plastique, capot de 
protection transparent, made 
by Schuco, échelle 1:43.

N° réf. 0464 935 0100 
Prix CHF 39.--

Briquet Zippo

Couleurs argentées, marque 
Zippo, avec inscription 
« CONTRA LIGHTNING »  
et logo STIHL.

N° réf. 0420 660 0001 
Prix CHF 79.--

Casquette  
« HERITAGE”

Vert foncé, 100 % coton,  
effet délavé, logo historique 
de la société STIHL à l’avant.

Taille unique 
N° réf. 0464 021 0082 
Prix CHF 25.--

Sac de  
marin

Coloris noir, 100 % coton,  
dimensions 58 x 39 cm, 36 l, 
toile résistante, cordelette, 
sangles réglables, poignée, 
compartiment avec ferme-
ture éclair à l’intérieur, mous-
queton en métal sur la 
sangle, petit badge STIHL 
Heritage brodé.

N° réf. 0420 660 0003 
Prix CHF 85.--

NOUVEAU

T-Shirt

Coloris bleu, 100% coton, 
col à côtes, impression sur 
l’avant du logo historique 
STIHL en couleur passée, 
impression du logo « STIHL 
» sur la manche droite.

Taille S– XXL 
N° réf. 0420 600 04.. 
Prix unitaire CHF 45.--

T-Shirt

Coloris olive 100% coton, 
col à côtes, impression sur 
l’avant du logo historique 
STIHL en couleur passée, 
impression du logo « STIHL 
» sur la manche droite.

Taille S– XXL 
N° réf. 0420 600 05.. 
Prix unitaire CHF 45.--

Ceinture

Coloris noir et rouge, cein-
ture 100% cuir. Fermoire : 
100% en métal, longueur : 
120cm, largeur : 4cm, peut 
être individuellement rac-
courcie, empreinte du logo 
historique STIHL, laqué mat, 
inscription du logo STIHL sur 
l’intérieur du cuir.

Taille unique 
N° réf. 0420 660 0002 
Prix CHF 75.--

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Sweat

Coloris noir, 100 % coton, 
imprimé avant avec le logo 
STIHL, manches raglan.

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 900 03.. 
Prix unitaire CHF 35.--

T-Shirt « CHAINSAW »  
femme

Coloris blanc, 95 % coton, 
5 % élasthanne, imprimé 
avant avec une tronçonneuse 
colorée. 

Taille XS – XL 
N° réf. 0420 900 04.. 
Prix unitaire CHF 20.--

T-Shirt « CHAINSAW » 

Coloris blanc, 60 % coton, 
40 % polyester, imprimé 
avant avec une tronçon-
neuse colorée. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 900 02.. 
Prix unitaire CHF 20.--

Veste polaire

Coloris noir, 100 % polyester, veste polaire avec  
broderie STIHL, col montant et fermeture éclair, deux 
poches dans la couture avec fermeture éclair. 

Taille XS – XXL 
N° réf. 0420 910 00.., Prix unitaire CHF 25.--

Pour les vrais fans  
de STIHL

STIHL n’est pas qu’une simple marque de tronçon-

neuses. STIHL est synonyme de joie lors du travail 

en nature et de passion pour les détails techniques. T-Shirt « STIHL »

Coloris orange, 100 % coton, 
logo STIHL en guise d’impri-
mé avant, rayures verticales 
sur le bras droit et l’épaule. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 900 00.. 
Prix unitaire CHF 19.--

STIHL fan

Prix fournis par le fabricant à titre indicatif en CHF

Comment commander :

1.  Choisissez votre vêtement.
2.  Complétez le numéro de référence (..) avec votre taille  

internationale. Utilisez les numéros suivants : Hommes :  
XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
Femmes : XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50
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T-Shirt 

Coloris gris chiné,  
90 % coton, 10 % viscose,  
imprimé avant tricolore. 

Taille S – XXL 
N° réf. 0420 900 01.. 
Prix unitaire CHF 19.--

Pin « STIHL »

Sans fer, ni nickel,  
ni chrome, mat poli, 
20 x 10 x 1,2 mm, logo en  
relief et brillant, emballage 
cadeau inclus, fermeture  
magnétique.

N° réf. 0420 960 0000 
Prix CHF 7.--

Modèle  
MS 500i 

Modèle de collection peint 
aux couleurs originales, 
échelle : 1: 10, zinc moulé 
avec des pièces en plas-
tique, emballage individuel 
dans une vitrine transpa-
rente, made by Schuco.

N° réf. 0420 960 0001 
Prix CHF 24.90

NOUVEAU

Casquette  
« CHAINSAW »

Coloris noir, 100 % coton, 
avec visière incurvée, tron-
çonneuse comme badge sur 
l’avant, taille réglable. 

Taille unique 
N° réf. 0420 940 0000 
Prix CHF 18.--

Porte-clés travailleur 
forestier

Taille 6 cm, en PVC soumis 
aux tests de polluants, peint 
à la main avec chaînette et 
anneau pour les clés.

N° réf. 0420 960 0002 
Prix CHF 3.--

NOUVEAU
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Labels de contrôle et remarques générales

Les produits STIHL font régulièrement l’objet de tests menés par des organismes nationaux 
et étrangers indépendants.

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles car nous considérons que ceux-ci s’inscrivent dans la 
lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indé-
pendantes, ce qui est aussi dans l’intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs 
labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des in-
formations supplémentaires sur le respect de la directive 2002/44/CE (concernant les vibrations) à l’adresse sui-
vante : www.stihl.com/vib.

Explications des labels de contrôle

Vous trouverez les conditions d’essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :

Label « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée) volontaire, délivré par un organisme agréé. À l’aide du label GS, il 
est possible de déterminer quel bureau a effectué le contrôle. 

www.tuv.com

Label de contrôle de la Société Allemande d’Agriculture (DLG). Une commission indépendante et bénévole déter-
mine des critères de contrôle et des normes d’évaluation, et décide de l’attribution des marques de contrôle. En 
général, le test Signum dure entre six et douze mois. Pour plus d’informations, consultez le site www.dlg.org. 

www.dlg.org

Le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) at-
tribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exi-
gences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d’ergonomie et de respect 
de l’environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels 
l’agriculture, l’aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffe. Les produits por-
tant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont 
été testées et ont répondu aux exigences posées. Pour plus d’informations, consultez le site www.kwf-online.de. 

www.kwf-online.de www.kwf-online.de www.kwf-online.de www.kwf-online.de

Le magazine ÖKO-TEST teste des produits issus de tous les secteurs pour vérifier s’ils respectent l’environnement 
et sont exempts de matières nocives. Les produits qui obtiennent des résultats particulièrement exemplaires 
peuvent obtenir le label ÖKO-TEST. Il s’agit du label de qualité le plus répandu en Allemagne. Pour plus d’informa-
tions, consultez le site www.oekotest.de. 

www.oekotest.de

Stiftung Warentest (Institut national de la Consommation) établit des rapports de test dans les domaines suivants : 
électronique, consommation des ménages et santé, mais aussi finance, assurances et fiscalité. Pour plus d’informa-
tions, consultez le site www.test.de. 

www.test.de

Le label écologique de l’UE, établi en 1992, reçoit l’aide de la Commission européenne, de tous les états membres 
de l’UE ainsi que de l’Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la 
« fleur » qu’il s’agit d’un produit de haute qualité, respectueux de l’environnement et certifié par des organismes natio-
naux indépendants des différents États membres. Pour plus d’informations, consultez le site www.eu-ecolabel.de. 

www.eu-ecolabel.de

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie « Guaranteed to Keep You Dry™ » 
pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Pour plus d’informations,  
consultez le site www.gore-tex.de. 

www.gore-tex.de

Les produits portant le label Oeko-Tex® ont été testés et certifiés avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. 
La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, 
intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ain-
si que des matières chimiques nocives pour la santé. Pour plus d’informations, consultez le site www.oeko-tex.com. 

www.oeko-tex.com

Ce sigle indique des vêtements de protection anti-coupures pour les utilisateurs de tronçonneuses à main  
selon les normes EN 381 et EN 17249 ou EN 20345. 

La nouvelle norme pour les vêtements haute visibilité EN ISO 20471 remplace, depuis octobre 2013, la norme 
EN 471. La norme EN 471 sur les vêtements de signalisation à haute visibilité reste en vigueur jusqu’à l’expiration du 
délai fixé dans l’examen de type.  

Remarques générales

1.  Tous les prix indiqués dans ce cata-
logue sont des prix de vente en franc 
suisse, à titre indicatif et conseillés 
par le fabricant, TVA en vigueur incluse.

2.  Les prix indiqués dans ce catalogue 
sont basés sur les tarifs du 1er janvier 
2019. STIHL se réserve un droit de  
modification des prix de vente  
conseillés à titre indicatif.

3.  Ce catalogue annule et remplace tous 
les catalogues précédents.

4.  Les indications ou les illustrations de  
ce catalogue ne peuvent donner lieu à  
aucune réclamation. Nous nous réser-
vons le droit d'apporter des modifica-
tions au niveau de la forme, de la  
technique, de l'équipement et du prix.

5.  Les tronçonneuses et autres a 
ppareils motorisés de STIHL sont  
reconnaissables à la combinaison  
des couleurs orange/gris. 

6.  Cet ouvrage et l'ensemble de son  
contenu sont protégés par la loi relative  
à la propriété intellectuelle. Tous droits  
réservés, en particulier le droit à la re-
production, traduction et au traitement 
à l’aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre 
de combinaisons de machines et d’ou-
tils adaptés destinés à des utilisations 
et des utilisateurs différents. Pour les 
utilisations standard, nous conseillons 
l’usage des combinaisons recomman-
dées par STIHL. Celles-ci se trouvent 
dans la notice d’utilisation de votre ap-
pareil. Vous pouvez obtenir des conseils 
personnalisés pour les combinaisons les 
mieux adaptées à vos besoins auprès 
de votre revendeur spécialisé STIHL. 
 
STIHL met en garde contre la  
contrefaçon :   
www.fr.stihl.ch/piraterie 
 
STIHL VERTRIEBS AG 
Isenrietstr. 4 
8617 Mönchaltorf 
www.stihl.ch

Numéros d’assistance et  
adresse e-mail pour les clients : 
Téléphone : 044 949 30 30 
Telefax: 044 949 30 20 
E-Mail: info@stihl.ch
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Demandez-nous conseil :

0463 931 6623. M35. L8. Konradin. Imprimé en Allemagne. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018.
Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Programme de Reconnaissance 
des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à proté-
ger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions 
relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l’environnement et leur responsabilité 
dans le cadre de l’utilisation de la matière première brute incontournable qu’est le bois. Pour plus d’informations, consultez le site www.pefc-france.org.

http://www.pefc-france.org

