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Entièrement
polyvalents

La qualité
rencontre  
la performance.

Pour chaque exigence, il y a un  
nettoyeur haute pression approprié.

Surtout quand le travail est facile et lorsque le résultat est  

visible. Avec les nettoyeurs haute pression STIHL, les 

travaux de nettoyage autour de la maison, du jardin et des 

véhicules peuvent être effectués facilement. Les détails 

bien pensés, l’équipement de haute qualité et la conception 

ergonomique assurent le confort.

La qualité fiable de STIHL fait partie intégrante de ces appareils. 

Le moteur silencieux montre ses perfomances puissantes à 

chaque utilisation. Les matériaux de haute qualité de la tête 

de pompe sont très résistants. C‘est pourquoi les nouveaux 

nettoyeurs haute pression de STIHL vous procurent une 

entière satisfaction et une propreté irréprochable.

La qualité
engendre du plaisir

Nettoyeurs haute pression STIHL

NOUVEAU

STIHL RE 95 STIHL RE 110 STIHL RE  130 PLUS



RE 95 // Nettoyeur haute pression de 100 
bar léger et compact avec fonctions de base. 
Tête de pompe en aluminium, roues d’appui 
intégrées, kit de pulvérisation de détergent, 
buse rotative et buse à jet plat réglable avec 
réglage de la pression, raccord rapide anti- 
vrille sur le pistolet, position de stationnement 
pour arrêter le dispositif de pulvérisation lors 
des pauses de travail, tuyau haute pression 
de 6m avec enrouleur de stockage, poignée 
de transport.

RE 130 PLUS // Nettoyeur haute pression de 
135 bar puissant et apportant un supplément 
de confort. Enrouleur avec guide-flexible 
pour le rangement particulièrement facile et 
pratique du flexible haute pression, flexible 
haute pression renforcé à l’acier de 9 m.

RE 110 // Nettoyeur haute pression de 
110 bar pratique avec équipement supplé-
mentaire. Long dispositif de pulvérisation 
avec poignée soft-grip pour un travail confor-
table, poignée télescopique en aluminium, 
compartiment latéral avec rangement pour 
buses et câble électrique intégré, raccord  
rapide au niveau de la sortie haute pression, 
flexible haute pression de 7 m.

// Nettoyeurs haute pression // Avantages du produit // Accessoires et produits d‘entretien

Kit de nettoyage auto // Composé d’une 
brosse de lavage, d’une buse auto et d’une 
buse coudée à 90° // CHF 48.--  
Brosse de lavage pour surfaces larges. // 
Vendu séparément. // CHF 24.--

Nettoyeur de surfaces // Pour un nettoyage 
rapide et sans éclaboussures de surfaces  
horizontales étendues. RA 101  
Rallonge de lance comprise. // CHF 98.--  
RA 82 // CHF 50.--

Flexible textile plat avec cassette //  
Longueur 12 m. Flexible basse pression avec 
cassette pour un enroulement/déroulement 
confortables et un rangement permettant de 
gagner de la place. Rangement possible  
directement sur l’appareil. c // CHF 59.--

Buse moussante // Puissance de nettoyage 
élevée grâce à une mousse longue durée. 
Orientation réglable du jet de pulvérisation et 
de l’angle de pulvérisation. Avec système de 
dosage et grande ouverture de remplissage. 
// CHF 36.--

RE 95 RE 110 RE 130 PLUS

Pression de service (bar) 10 – 100 10 – 110 10 – 135

Pression max (bar) a 120 120 150

Min. / Max. Débit d’eau (l/h) 348 / 520 380 / 440 420 / 500

Température max. d’arrivée d’eau (ºC) 40 40 40

Poids, prêt à l’emploi (kg) 10,1 17,6 21,2

Puissance à l’arbre (kW) 1,8 1,7 2,3

Appareil de base 199.--b 319.-- b 599.--b

a Pression du système maximale autorisée
b Prix y compris TAR

c  Recommandation pour RE 110 und RE 130 PLUS: en association avec le porte-flexible (n° réf. 4950 790 5400)  
le flexible plat peut être entreposé avec la cassette directement sur l’appareil. Température maximale  
d’arrivée d’eau = 20 °C

Détergent universel CU 100 // Pour  
l’élimination en douceur des salissures les 
plus diverses des surfaces dures dans toute 
la maison et le jardin. Convient aux surfaces 
vernies, métallisées, en pierre, en plastique 
et en verre. // 1l CHF 7.--

Shampoing-cire pour véhicules CC 100 // 
Shampoing à faire mousser pour l‘élimination 
des salissures typiques de la route telles que 
le sel, la poussière, la boue, la pollution, le 
reste d‘insectes sur les véhicules. Donne  
un nouvel éclat aux surfaces avec un effet  
brillant, effet perlant durable. // 1l CHF 7.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF TVA incl.
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1  Moteur à induction 
  Les moteurs à induction sans balais des nettoyeurs haute pression 

STIHL sont particulièrement robustes et durables.  
(RE 110, RE 130 PLUS) 

2  Pompe haute pression en aluminium 
  Tous les nettoyeurs haute pression disposent d‘une pompe haute  

pression en aluminium avec piston en acier inoxydable.

3  Buse rotative et à jet plat   
  Les deux buses standard fournissent pour chaque type de saleté  

un réglage adapté et efficace.

4  Tuyau de pulvérisation rotatif  
  La direction du jet haute pression peut être parfaitement  

alignée pour chaque travail.

5  Raccord rapide anti-vrille  
 Empêche la torsion du tuyau haute pression.

6  Poignée télescopique rétractable   
  La poignée rétractable en aluminium permet un transport et un  

rangement pratique. (RE 110, RE 130 PLUS)

7  Compartiment de rangement  
  Ici, les buses et le câble d‘alimentation peuvent être rangés, les  

accessoires sont toujours à portée de main. (RE 110, RE 130 PLUS) 

8  Tuyau à haute pression renforcé en acier 
  Stocké confortablement et en toute sécurtié dans l‘enrouleur avec  

guide flexible intégré. (RE 130 PLUS) 

9  Enrouleur   
  L‘enrouleur de câble du RE 95 et du RE 130 PLUS facilite  

l‘enroulement avec une main et permet de stocker celui-ci facilement.  

10  Raccord rapide   
  Raccord rapide pour montage / démontage du tuyau haute-pression 

avec le nettoyeur haute-pression. (RE 110)

Conception pratique. Tuyau à haute pression  
renforcé en acier

Raccord rapide

Raccord rapide anti-vrille

Vous trouverez plus d‘informations techniques et accessoires  
appropriés dans le catalogue STIHL 2019, le catalogue de jardin 
STIHL ou sous stihl.ch
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