
Univers 67 Bold Condensed 
19 pt, LW –10, ZAB 7,1 mm

STIHL BGA 100 / STIHL AR 3000 

STIHL BGA 100

Puissance (N) 17 (boost) /14 (position 3)

Débit d'air (m3/h)  840 (boost) /760 (position 3)

Vitesse de l'air (m/s) 63 (boost) /57 (position 3)

Niveau sonore garanti (dB (A)) 90 

Niveau de pression sonore (dB (A)) 80 

Niveau de vibration (m/s2) < 2,5

Autonomie* (min)
75 (boost) /100 (position 3) / 

160 (position 2) / 395 (position 1)

Poids** (kg) 2,5 

STIHL AR 3000

Technologie batterie Lithium-Ion PRO

Énergie de la batterie (Wh) 1150

Capacité (Ah) / tension (V) 32/36

Temps de charge avec  
STIHL AL 500 (min)*** 165

Cycles de charge jusqu'à 1200

Poids avec / sans système  
de port (kg)

8,2/6,8

La nouvelle batterie dorsale STIHL AR 3000 fournit 25 % d'énergie de plus que la 
batterie éprouvée STIHL AR 900 et assure ainsi des temps de fonctionnement encore 
plus longs. Elle est compatible avec toutes les machines du système modulaire de 
batterie STIHL et elle peut être raccordée soit directement à l'aide du câble de  
raccordement avec connecteur ou à l'aide de l'adaptateur AP. Grâce à son capot 
anti-pluie*, elle peut même être utilisée en cas de mauvais temps.

* Respecter les indications de la machine et le mode d'emploi

Demandez-nous conseil : www.stihl.be
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*  Pour une moyenne de 80 % de puissance  
avec STIHL AR 3000

** Sans STIHL AR 3000 

*** Capacité 100 %

Plus de puissance, plus de confort, moins d’émissions
Le nouveau STIHL BGA 100 est le produit idéal pour une utilisation  
professionnelle dans les zones sensibles au bruit. Aucun autre souffleur 
de STIHL n'associe une telle puissance et des émissions de bruit aussi 
basses.

Manipulation parfaite, flexibilité totale
 Que ce soit avec une batterie dorsale STIHL AR 3000 ou une batterie  
AP avec ceinture : le STIHL BGA 100 se distingue par son excellente  
ergonomie, sa manipulation facile ainsi que trois niveaux de puissance  
et une fonction boost.

Incontestablement  
plus puissant. Encore 
plus silencieux.

Système modulaire de batterie – 
encore plus de puissance

Le souffleur sur batterie 
STIHL BGA 100

Vue d'ensemble STIHL BGA 100  
et STIHL AR 3000

Le nouveau souffleur sur batterie 
STIHL BGA 100



Puissance silencieuse  
pour toutes les utilisations.

Grande puissance.  
Faibles émissions de bruit.

  Unité de soufflage puissante : avec un débit d'air jusqu'à 
840 m3/h en mode boost, le STIHL BGA 100 atteint la plus 
haute puissance de soufflage parmi les souffleurs portables  
de STIHL. En vue d'une efficience énergétique maximale, la 
puissance peut être adaptée à chaque tâche par un réglage  
sur trois positions et une fonction boost.

  Longue période de fonctionnement : avec la nouvelle batterie 
dorsale STIHL AR 3000, vous pouvez travailler pendant maximum 
6,5 heures avec une seule charge de batterie.

  Moteur EC silencieux : avec un niveau maximal de 90 dB(A)**, 
STIHL BGA 100 est le souffleur portable le plus silencieux de la 
gamme STIHL.

  Utilisation sans protection auditive : la sécurité de travail est 
améliorée car vous détectez mieux les bruits environnants.

Design ergonomique.  
Confort de manipulation.

  Interface de batterie innovante : STIHL BGA 100 ne possède 
plus de compartiment à batterie, mais est raccordé à la batterie  
au moyen d'un nouveau câble de raccordement. Celui-ci est  
naturellement compatible avec toutes les batteries du système 
modulaire de batterie STIHL. 

  Poids léger : avec seulement 2,5 kg et un équilibre de machine  
parfait, le STIHL BGA 100 est particulièrement léger et confortable 
à porter. Optimal pour une séance de travail sur toute la journée, 
en toute détente.

  Longueur de tube de soufflage réglable : pour vous faciliter  
le travail et éviter les pertes de puissance, vous pouvez ajuster  
le tube de soufflage sur trois niveaux à la taille corporelle de  
l'utilisateur.

  Accessoires confort : grâce à l’œillet d'accrochage sur  
le rembourrage de confort, le STIHL BGA 100 peut être fixé  
à hauteur de la hanche lors des pauses et pendant le fonctionne-
ment, ce qui soulage encore plus l'utilisateur.

Avantages STIHL BGA 100  
et STIHL AR 3000

*  Utilisation possible même en cas de pluie en respectant les indications sur la machine 
et le mode d'emploi 

** Niveau d'émission sonore garanti en mode boost

Le nouveau souffleur sur batterie STIHL BGA 100 déblaie avec une 

énorme puissance de soufflage les feuilles mortes, ordures ou l’herbe 

coupée : rien ne lui résiste. Il est par ailleurs si silencieux qu'il ne 

nécessite pas le port d'une protection auditive. Grâce au raccorde-

ment innovant avec câble, la batterie est portée en tout confort  

sur le dos plutôt que dans la machine. Ainsi la machine fournit non 

seulement une parfaite tenue en main, mais elle est également  

extrêmement légère. Le STIHL BGA 100 n'est pas le seul produit 

dont la priorité est de vous faciliter le travail : la nouvelle batterie  

dorsale STIHL AR 3000 délivre avec une seule charge suffisamment 

d'énergie pour de longues séances de travail et garantit un confort 

maximal grâce à son nouveau système de ceinture. Son boîtier 

robuste assure une longévité particulière. Un résultat sans appel : 

STIHL BGA 100 et STIHL AR 3000 constituent l'équipe profession-

nelle parfaite pour les communes, les entreprises d'aménagement 

paysager et les services généraux – et ce par tous les temps*.


