
 
Tronçonneuse thermique MS 170
 

 
 
 

La MS 170 est la tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d’équipements éprouv
bois de chauffage et pour les petits travaux de construction en bois. 

 Conception 100% STIHL : Fiabilité et performances reconnues, la référence qualité.

 Levier de commande à une main : Utilisation intuitive et pratique car toutes les commandes sont regroupées sur un seul levier

 Excellente ergonomie : Compacter et léger pour une maniabilité optimale et un grand confort d’utilisation.

 Puissance de coupe optimisée : Le carburateur à compensateur maintien la puissance constante du moteur quel que soit le taux 
à air. 

 Système anti-vibrations : Offre plus de confort et réduit les vibrations en provenance du moteur et de l’outil de coupe.

 

CARACTÉRISTIQUES 

que MS 170 

La MS 170 est la tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d’équipements éprouv
construction en bois.  

Conception 100% STIHL : Fiabilité et performances reconnues, la référence qualité. 

Levier de commande à une main : Utilisation intuitive et pratique car toutes les commandes sont regroupées sur un seul levier

Excellente ergonomie : Compacter et léger pour une maniabilité optimale et un grand confort d’utilisation. 

Puissance de coupe optimisée : Le carburateur à compensateur maintien la puissance constante du moteur quel que soit le taux 

vibrations : Offre plus de confort et réduit les vibrations en provenance du moteur et de l’outil de coupe.

La MS 170 est la tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d’équipements éprouvés. Idéale pour la coupe de 

Levier de commande à une main : Utilisation intuitive et pratique car toutes les commandes sont regroupées sur un seul levier. 

Puissance de coupe optimisée : Le carburateur à compensateur maintien la puissance constante du moteur quel que soit le taux d’encrassement du filtre 

vibrations : Offre plus de confort et réduit les vibrations en provenance du moteur et de l’outil de coupe. 


