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Grand confort d’utilisation
  Le taille-buissons STIHL HSA 25 est extrêmement léger et maniable 
afin de pouvoir tailler et égaliser les arbustes les plus fragiles. La 
poignée caoutchoutée ergonomique permet de travailler en tout 
confort. L’outil de coupe à 2 lames superposées se distingue par 
son absence de vibrations et son silence de fonctionnement.

Tout le plaisir du jardinage sans fil
  Le taille-buissons sans fil STIHL HSA 25 fonctionne sur batterie pour 
un confort total. Une même batterie permet de travailler jusqu’à 
110 minutes d’affilée et peut être remplacée à tout moment par une 
batterie d’appoint vendue comme accessoire.

Un petit bijou de 
légèreté et de précision

Nouveau taille-buissons sans 
fil STIHL HSA 25
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Taille-buissons sans fil 
STIHL HSA 25

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

STIHL HSA 25

Technologie sans fil Lithium-ion

Poids (kg)* 0,6

Nombre de cycles (1/min) 2000

Temps de recharge (h) 3-5

Autonomie (min) 110 max.

HSA 25 avec outil de coupe pour buissons

Longueur de coupe (mm) 170

Niveau de pression acoustique** (dB (A)) 70

Niveau de puissance acoustique** (dB (A)) 80

Niveau de vibrations*** (m/s²) 1,2

HSA 25 avec outil de coupe pour herbe

Largeur de coupe (mm) 115

Niveau de pression acoustique** (dB (A)) 73

Niveau de puissance acoustique** (dB (A)) 80

Niveau de vibrations*** (m/s²) 1,4

Le taille-buissons 
STIHL HSA 25 en bref

Ensemble complet d’accessoires :

  STIHL HSA 25 avec outils de coupe 
pour herbe et buissons y compris protège-lame

 Chargeur
  Sacoche en tissu noire avec fixation murale 
pour le transport et le rangement



Envie d’une nouvelle coupe ? 
Taille-buissons STIHL HSA 25

Les avantages du taille-buissons 
STIHL HSA 25

Le nouveau taille-buissons sans fil STIHL HSA 25 vous permet 

de peaufiner les moindres recoins de votre jardin. Léger et 

maniable, il est parfaitement adapté aux travaux de finition 

grâce à son extrême précision et à sa très grande simplicité 

d’utilisation. Le taille-buissons STIHL HSA 25 est notamment 

idéal pour la taille et l’entretien des arbustes d’ornement à 

petites feuilles et des haies à feuilles persistantes, ainsi que 

pour les bordures de pelouses. La batterie puissante d’une 

grande autonomie assure une totale liberté de mouvement.

Précision de la coupe

  Léger, précis et maniable
Petit, mais d’une efficacité redoutable : grâce à son poids réduit 
et à son outil de coupe très court, le taille-buissons STIHL HSA 25 
est extrêmement maniable. Idéal pour les travaux minutieux sur 
les haies et les buissons, ainsi que pour les finitions des bordures de 
pelouse.

Confort de manipulation

  Excellente prise en main
Une merveille d’ergonomie : la poignée caoutchoutée du taille-
buissons STIHL HSA 25 a été conçue pour bien tenir en main. 
Le couteau à 2 lames superposées assure un guidage aisé, sans 
vibrations gênantes. Le résultat : des haies parfaitement taillées 
et des bordures de pelouse impeccables.

   Mobile et endurant
Fait pour durer : le taille-buissons sans fil STIHL HSA 25 assure 
une totale liberté de mouvement grâce à l’autonomie de sa batterie. 
Une même batterie permet en effet de travailler jusqu’à 110 minutes 
d’affilée – et vous pouvez à tout moment la remplacer par une 
batterie d’appoint vendue comme accessoire.

  Pratique et sûr
Une simple pression de touche suffit : les outils de coupe pour 
herbe et buissons se remplacent vite et sans outil. Pour changer 
d’outil de coupe, détachez tout simplement la partie inférieure de 
l’appareil – sans contact avec la lame.

Haut niveau de performances

   Puissant outil de coupe va-et-vient
Un sacré tranchant : les couteaux affûtés au diamant et trempés au 
laser peuvent couper des branches de 8 mm de diamètre. Les deux 
lames superposées assurent en outre une efficacité redoublée et un 
gain de performances notable. Avec 2000 courses va-et-vient par 
minute, elles sont la garantie de coupes parfaitement nettes.

  Longévité des matériaux
La qualité STIHL : l’engrenage qui se trouve à l’intérieur du taille-
buissons STIHL HSA 25 est en métal de qualité supérieure. La 
batterie est elle aussi d’une grande solidité grâce à sa bague 
caoutchoutée qui amortit les chocs. Une mauvaise nouvelle pour 
les branches, les feuilles et les herbes qui débordent, mais une 
très bonne pour votre porte-monnaie – car vous profiterez ainsi 
longtemps de votre nouveau taille-buissons sans fil.


