
Accessoires 

  Disques à découper 
 Les disques à découper STIHL se  
distinguent par leur excellente qualité et  
leur longue durée de vie, et s’ajustent  
parfaitement à la découpeuse STIHL.  
Pour chaque matériau, le disque à découper 
correspondant est à votre disposition.

  Réservoir d’eau sous pression 
 Le réservoir d’eau sous pression de 10 litres 
assure l’approvisionnement mobile en eau 
pour la coupe humide – même dans des 
endroits dépourvus de prise d’arrosage. 

  Butée de profondeur avec tubulures 
d’aspiration 
 La butée de profondeur avec tubulures 
d’aspiration permet un découpage sec et 
sans poussière de matériaux minéraux,  
à l’intérieur comme à l’extérieur.

La STIHL TSA 230
Accessoires

Petite taille.
Grande performance. NOUVEAU

La découpeuse à disque 
à batterie STIHL TSA 230

Les avantages de la  
STIHL TSA 230

Petite taille, grande performance : la nouvelle découpeuse  

STIHL TSA 230, en plus d’être la première découpeuse à batterie 

sur le marché possédant un disque à découper de 230 mm,  

est particulièrement légère et petite, avec un poids de 3,9 kg  

seulement (sans batterie). N’émettant aucun gaz d’échappement 

grâce à la technologie de batterie, elle permet de faire un travail 

propre à chaque utilisation, à l’intérieur comme à l’extérieur.  

De surcroît, grâce à la prise d’arrosage en série et l’accessoire  

optimal permettant de raccorder à un aspirateur, il y a une forte 

réduction de la poussière lors des travaux de découpe. La  

petite découpeuse TSA 230, avec sa profondeur de coupe allant 

jusqu’à 70 mm, est équipée pour une grande variété d’applications  

possibles.

Des travaux de 
précision faciles. 

Batterie compacte et puissante

  Mobilité totale 
Une flexibilité infinie : grâce à la technologie de batterie sans fil, 
avec la découpeuse STIHL TSA 230, d’innombrables applications 
sont possibles.

  Un travail propre, dedans comme dehors 
Pas un gramme de trop, même en matière de gaz d’échappement. 
Comme elle ne rejette absolument aucun gaz d’échappement,  
la TSA 230 peut même être utilisée dans des espaces clos.  
En outre, avec la protection contre l’humidité intégrée, il est  
possible de l’utiliser dehors même par mauvais temps. 

  Démarrage simple 
A présent, vous êtes aux commandes : la découpeuse à batterie 
TSA 230 démarre à tout moment, rapidement et dans le plus 
grand confort, sur simple pression d’un bouton.

Légère, maniable, et équipée de façon optimale

  Un poids plume polyvalent 
Petite et compacte, avec la puissance de la batterie : avec un 
poids de 3,9 kg seulement (sans batterie), une profondeur de 
coupe de 70 mm et un fonctionnement avec batterie sans fil,  
la TSA 230 pose des jalons en termes de maniement et de  
flexibilité sur des surfaces exiguëes. 

  Poignée ergonomique 
Pour avoir tout en main, quelle que soit la posture : la poignée 
ergonomique coudée permet d’avoir une tenue stable dans  
n’importe quelle position de travail et une conduite précise.

  Couper proprement et sans poussière 
C’en est fini de la poussière : avec la prise d’arrosage en série  
et les tubulures d’aspiration, la réduction de la poussière est  
optimale. Cela garantit des découpes propres, à l’intérieur  
comme à l’extérieur.

  Un équipement de grande qualité 
Confortablement équipé pour les travaux difficiles : la TSA 230  
dispose d’une fonction de verrouillage de la broche, afin de  
changer de disque à découper, d’un frein de fin de course, afin  
de stopper rapidement la machine, et d’un interrupteur central, 
pour tout éteindre entièrement.

  Une technologie de moteur efficace et facile à entretenir  
Utilisable à tout moment : le moteur sans balais EC, avec entraîne-
ment par courroie sans maintenance et unité de commande isolée 
dans un boîtier hermétique, a une grande longévité et nécessite 
très peu d’entretien. Le haut rendement du moteur EC transforme 
efficacement l’énergie de la batterie en puissance. 

La STIHL TSA 230  
dans le détail

* Sans disque à découper et batterie 
** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² 

 En série

Pour votre appareil à batterie, STIHL vous offre également le parfait 
accessoire. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site ou 
votre revendeur agréé.

Caractéristiques techniques

Le système de batterie de STIHL.
Une seule batterie – pour tout.

TSA 230

Technologie de batterie Lithium-ion

Principe du moteur Moteur sans balais EC 36 V

Poids (kg)* 3,9

Niveau de vibrations gauche/droite** (m/s²) 3,5/3,5

Diamètre du disque (mm) 230

Profondeur de coupe maximale (mm) 70 

Frein de fin de course

Prise d’arrosage

Protection en magnésium STIHL

Blocage de la broche

Interrupteur central

Batterie recommandée AP 180

Demandez-nous conseil :  www.stihl.ch

La nouvelle découpeuse à disque  
à batterie STIHL TSA 230

Batterie compacte et puissante

La technologie de batterie permet le démarrage confortable de la 
TSA 230 sur simple pression d’un bouton, ainsi qu’une utilisation 
sans fil et en toute flexibilité au travail, sans émettre aucun rejet de 
gaz d’échappement, à l’intérieur comme à l’extérieur. La STIHL  
TSA 230 fait partie du système de batterie modulaire STIHL.

Légère, maniable, et équipée de façon optimale

Avec son poids minime, sa poignée ergonomique et ses 70 mm 
de profondeur de coupe, la TSA 230 est un outil idéal pour de 
nombreuses applications. De plus, grâce à une prise d’arrosage  
et des tubulures d’aspiration, vous pouvez couper à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sans poussière. Le moteur sans balais EC 
est particulièrement efficace et nécessite moins d’entretien.
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Accessoires 

  Disques à découper 
 Les disques à découper STIHL se  
distinguent par leur excellente qualité et  
leur longue durée de vie, et s’ajustent  
parfaitement à la découpeuse STIHL.  
Pour chaque matériau, le disque à découper 
correspondant est à votre disposition.

  Réservoir d’eau sous pression 
 Le réservoir d’eau sous pression de 10 litres 
assure l’approvisionnement mobile en eau 
pour la coupe humide – même dans des 
endroits dépourvus de prise d’arrosage. 

  Butée de profondeur avec tubulures 
d’aspiration 
 La butée de profondeur avec tubulures 
d’aspiration permet un découpage sec et 
sans poussière de matériaux minéraux,  
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STIHL TSA 230, en plus d’être la première découpeuse à batterie 
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est particulièrement légère et petite, avec un poids de 3,9 kg  

seulement (sans batterie). N’émettant aucun gaz d’échappement 

grâce à la technologie de batterie, elle permet de faire un travail 

propre à chaque utilisation, à l’intérieur comme à l’extérieur.  

De surcroît, grâce à la prise d’arrosage en série et l’accessoire  

optimal permettant de raccorder à un aspirateur, il y a une forte 

réduction de la poussière lors des travaux de découpe. La  

petite découpeuse TSA 230, avec sa profondeur de coupe allant 

jusqu’à 70 mm, est équipée pour une grande variété d’applications  

possibles.

Des travaux de 
précision faciles. 

Batterie compacte et puissante

  Mobilité totale 
Une flexibilité infinie : grâce à la technologie de batterie sans fil, 
avec la découpeuse STIHL TSA 230, d’innombrables applications 
sont possibles.

  Un travail propre, dedans comme dehors 
Pas un gramme de trop, même en matière de gaz d’échappement. 
Comme elle ne rejette absolument aucun gaz d’échappement,  
la TSA 230 peut même être utilisée dans des espaces clos.  
En outre, avec la protection contre l’humidité intégrée, il est  
possible de l’utiliser dehors même par mauvais temps. 

  Démarrage simple 
A présent, vous êtes aux commandes : la découpeuse à batterie 
TSA 230 démarre à tout moment, rapidement et dans le plus 
grand confort, sur simple pression d’un bouton.

Légère, maniable, et équipée de façon optimale

  Un poids plume polyvalent 
Petite et compacte, avec la puissance de la batterie : avec un 
poids de 3,9 kg seulement (sans batterie), une profondeur de 
coupe de 70 mm et un fonctionnement avec batterie sans fil,  
la TSA 230 pose des jalons en termes de maniement et de  
flexibilité sur des surfaces exiguëes. 

  Poignée ergonomique 
Pour avoir tout en main, quelle que soit la posture : la poignée 
ergonomique coudée permet d’avoir une tenue stable dans  
n’importe quelle position de travail et une conduite précise.

  Couper proprement et sans poussière 
C’en est fini de la poussière : avec la prise d’arrosage en série  
et les tubulures d’aspiration, la réduction de la poussière est  
optimale. Cela garantit des découpes propres, à l’intérieur  
comme à l’extérieur.

  Un équipement de grande qualité 
Confortablement équipé pour les travaux difficiles : la TSA 230  
dispose d’une fonction de verrouillage de la broche, afin de  
changer de disque à découper, d’un frein de fin de course, afin  
de stopper rapidement la machine, et d’un interrupteur central, 
pour tout éteindre entièrement.

  Une technologie de moteur efficace et facile à entretenir  
Utilisable à tout moment : le moteur sans balais EC, avec entraîne-
ment par courroie sans maintenance et unité de commande isolée 
dans un boîtier hermétique, a une grande longévité et nécessite 
très peu d’entretien. Le haut rendement du moteur EC transforme 
efficacement l’énergie de la batterie en puissance. 

La STIHL TSA 230  
dans le détail

* Sans disque à découper et batterie 
** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² 

 En série

Pour votre appareil à batterie, STIHL vous offre également le parfait 
accessoire. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site ou 
votre revendeur agréé.

Caractéristiques techniques

Le système de batterie de STIHL.
Une seule batterie – pour tout.
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Technologie de batterieLithium-ion

Principe du moteurMoteur sans balais EC 36 V

Poids (kg)*3,9

Niveau de vibrations gauche/droite** (m/s²)3,5/3,5

Diamètre du disque (mm)230

Profondeur de coupe maximale (mm)70 
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La nouvelle découpeuse à disque  
à batterie STIHL TSA 230

Batterie compacte et puissante

La technologie de batterie permet le démarrage confortable de la 
TSA 230 sur simple pression d’un bouton, ainsi qu’une utilisation 
sans fil et en toute flexibilité au travail, sans émettre aucun rejet de 
gaz d’échappement, à l’intérieur comme à l’extérieur. La STIHL  
TSA 230 fait partie du système de batterie modulaire STIHL.

Légère, maniable, et équipée de façon optimale

Avec son poids minime, sa poignée ergonomique et ses 70 mm 
de profondeur de coupe, la TSA 230 est un outil idéal pour de 
nombreuses applications. De plus, grâce à une prise d’arrosage  
et des tubulures d’aspiration, vous pouvez couper à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sans poussière. Le moteur sans balais EC 
est particulièrement efficace et nécessite moins d’entretien.
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Petite taille.
Grande performance.
La nouvelle découpeuse à disque à batterie STIHL TSA 230.


