
Nous sommes là pour vous conseiller : www.stihl.be

* Sans dispositif de coupe ni batterie
**  Facteur K selon la directive euro-

péenne 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
***  Facteur K selon la directive euro-

péenne 2006/42/EG = 2 m/s²

****  Selon le type de tronçonneuse, la 
longueur de coupe effective peut être 
inférieure à la longueur de coupe indiquée

 De série
� PM3: Picco Micro 3
T  Poignée spéciale

Le plein d’énergie avec les batteries STIHL
  La nouvelle technologie de batterie assure, sur simple pression du bou-
ton, un travail silencieux et sans émission de gaz. La STIHL MSA 160 T 
s’avère ainsi parfaite pour les interventions dans les zones sensibles au 
bruit et ne nécessite aucune protection auditive. Le moteur EC, à gestion 
entièrement électronique, assure lui un rendement particulièrement élevé.

Maniable et ingénieux
  La tronçonneuse d’élagage ultra légère se fixe facilement grâce à son œil-
let rabattable et se manie aisément grâce à sa poignée latérale caoutchou-
tée. La nouvelle batterie AP 115 assure un équilibre parfait lors du manie-
ment de la machine, grâce à son poids optimisé. Le dispositif de coupe 
taillé sur mesure offre une performance et une précision de coupe élevées.

STIHL propose tous les accessoires 
adaptés pour vos machines sur 
batterie. Pour de plus amples 
informations, consultez notre site 
ou demandez conseil à votre 
revendeur spécialisé.

MSA 160 T

Technologie de batterie  Lithium-ion

Type de moteur Moteur EC, sans balai

Poids (kg)* 1,9

Niveau de pression acoustique** (dB(A)) 81

Niveau d’émission sonore** (dB(A)) 93

Valeur de vibration gauche/droite*** (m/s²) 2,5/2,5

Chaîne Oilomatic Pas/Type ¼" P/PM3 �

Guide-chaîne Rollomatic (longueur de coupe, cm)**** 25/30/35

Oeillet rabattable

Tendeur de chaîne latéral

Frein de chaîne QuickStop Super

Ouverture du réservoir sans outil

Réservoir à huile transparent

Temps de charge AP 115

Temps de charge AL 100: 140 Min.

Temps de charge AL 300: 55 Min.

Temps de charge AL 500: 25 Min.

Le système batterie de STIHL
Une batterie, tellement de 
machines.

Plus haut, plus léger, 
plus silencieux. La tronçonneuse

STIHL MSA 160 T

La nouvelle tronçonneuse d’élagage 
STIHL MSA 160 T

La STIHL MSA 160 T 
en détail
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Une tronçonneuse 
qui brille par son 
absence – de bruit !

Plus haut, plus léger, plus silencieux : particulièrement maniable, 

la tronçonneuse spéciale sur batterie STIHL MSA 160 T pose de 

nouveaux jalons en matière d’entretien professionnel des arbres. 

Avec un poids plume d’1,9 kg* et sa batterie spéciale légère 

AP 115, elle vous accompagnera dans toutes vos interventions 

d’escalade ou depuis la nacelle grâce à son ergonomie et sa 

maniabilité. Dotée de la nouvelle technologie à batterie, par 

simple pression du bouton, la tronçonneuse STIHL MSA 160 T 

permet un travail silencieux et sans émission de gaz. Son 

application est ainsi parfaitement adaptée aux zones sensibles 

au bruit et ne nécessite pas de protection auditive.

Le plein d’énergie avec les batteries STIHL

1   Indiciblement silencieuse 
Ici, on fait fi du bruit, et d’une pierre deux coups : la nouvelle 
tronçonneuse sur batterie, extrêmement silencieuse, est non 
seulement idéale pour les interventions dans les zones sensibles 
au bruit, mais le confort et la sécurité de travail en sont eux aussi 
augmentés : la STIHL MSA 160 T est si silencieuse qu’une 
protection auditive est désormais obsolète - le travail en est plus 
agréable et la communication avec les collègues au sol, facilitée.

2   Démarrage facile
Toujours dans les starting-blocks : la MSA 160 T peut être démar-
rée rapidement à tous moments par simple pression du bouton. 
Toujours prête à l’emploi, un lancement renouvellé suffit pour 
passer du régime ralenti au plein régime .

3   Puissante et respectueuse de l’environnement
Propre et sans faille : la gestion entièrement éléctronique du 
moteur EC convertit l’énergie de la batterie en une capacité de 
rendement considérable. De plus, la machine ne produit aucune 
émission de gaz et offre une grande résistance à l’usure. 

Maniable et ingénieux

4   Un véritable poids plume 
Confort assuré à tous les étages : avec ses 1,9 kg*, la MSA 160 T 
est un vrai poids plume. La batterie AP 115, spécialement conçue 
pour la MSA, équilibre parfaitement la tronçonneuse avec ses 
1,2 kg. D’autres batteries STIHL du système batterie sont également 
compatibles avec la tronçonneuse.

5   Des dispositifs de coupe taillés sur mesure 
Duo de choc : la chaîne ¼"  Picco Micro 3 (PM3), spécialement conçue
pour le guide-chaîne étroit de la tronçonneuse sur batterie permet un 
entraînement particulièrement régulier, peu bruyant et sans à-coups.

6   Vitesse d’accélération élevée et arrêt rapide
À vos arbres, prêts, partez : la capacité d’accélération rapide de la 
MSA 160 T permet un travail particulièrement performant et le frein 
de chaîne électronique STIHL QuickStop Super assure lui un arrêt au 
doigt et à l’œil.

7   Un équipement parfait de A à Z
Pensée jusque dans les moindres détails : grâce à sa protection 
contre l’humidité intégrée, la tronçonneuse sur batterie peut être 
utilisée sans problème dans des conditions météorologiques hu-
mides. De plus, elle est équipée d’un œillet de fixation rabattable et 
d’une poignée latérale soft-grip assurant une bonne prise en main.

*Sans dispositif de coupe ni batterie

Les avantages de la STIHL MSA 160 T


