
Wir beraten Sie gerne: www.stihl.de

 De série, a Veuillez vous conformer aux réglementations locales relatives au traitement des eaux usées lorsque vous utilisez votre nettoyeur haute pression STIHL,  
b Pression du système max. autorisée, c RE 120/130 PLUS avec système doseur

Nettoyeurs haute pression compacts a RE 90 RE 100 RE 110 RE 120 RE 130 PLUS Accessoires bien pensés

Pression de service (bar) 100 110 110 125 135 Brosse rotative 
Pour un nettoyage en  
profondeur. Diamètre  
160 mm, articulation  
réglable.

Nettoyeur de  
surface RA 101 
Pour grandes surfaces  
horizontales et  
verticales. Avec  
rallonge de lance.

Brosse de lavage 
Pour les surfaces  
sensibles. Largeur  
280 mm, avec lèvre  
en caoutchouc et  
buse à haute pression.

Kit de nettoyage de  
canalisations 
Pour tuyaux de  
faible diamètre.  
Longueur 15 m,  
avec buse.

Pression max. (bar) b 120 120 120 140 150

Débit d'eau min. (l / h) 350 380 380 400 420

Débit d'eau max. (l / h) 520 440 440 500 500

Puissance (kW) 1,8 1,7 1,7 2,1 2,3

Tension (V/Phases/Hz) 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50  

Flexible haute pression (long. en m) 6 6 7 8 9

Longueur de la buse (cm) 90 90 107 107 107

Moteur à induction sans balais –    

Pompe haute pression en aluminium     

Buse à jet plat (réglable)     

Buse rotative     

Lance avec buse rotative     

Raccord anti-vrille du flexible     

Dispositif de pulvérisation de détergent c    – –

Poignée télescopique rétractable – –   

Raccord rapide sur la sortie haute pression – –   –

Compartiment de rangement rabattable – –   

Dispositif dosable de pulvérisation de détergent – – –  

Tuyau haute pression à armature en acier – – –  

Enrouleur de tuyau – – – – 
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La qualité crée la satisfaction. En particulier quand le travail 
est facile et le résultat visible. Avec les nettoyeurs haute 
pression de STIHL, les travaux de nettoyage autour de la 
maison, au jardin et des véhicules sont un jeu d’enfant. 
Les détails ingénieux, l’équipement haut de gamme et le 
design ergonomique garantissent le confort d’utilisation. 

Les machines bénéficient de la qualité qui fait la réputation 
de STIHL. Le moteur silencieux développe sa pleine puis-
sance à chaque utilisation. Les matériaux haut de gamme 
de la tête de pompe résistent aux sollicitations extrêmes. 
C’est ainsi que les nettoyeurs haute pression de STIHL 
vous offrent un résultat impeccable pour longtemps.
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Détails étudiés.  
Les variantes de la catégorie compact.

Qualité impeccable. 
La puissance de STIHL

Fabrication  
impeccable.

Nettoyeurs haute  
pression STIHL RE 90,  
RE 100, RE 110, RE 120,  
RE 130 PLUS

Nous vous conseillons  fr.stihl.be et www.stihl.lu 
avec plaisir :

Confort impeccable. Les avantages du produit.
1 Moteur à induction 

  Les moteurs à induction sans balais équipant les 
nettoyeurs haute pression STIHL sont particulièrement 
robustes et durables.  
(RE 100, RE 110, RE 120, RE 130 PLUS) 

2 Pompe haute pression en aluminium 
  Tous les nettoyeurs haute pression sont munis d’une 

pompe haute pression robuste en aluminium à pistons 
en acier inoxydable. 

3 Buse à jet plat et buse à jet rond     
  Les deux buses fournies de série permettent un 

réglage adéquat et efficace pour éliminer toutes sortes 
de saletés.

4 Lance avec buse rotative   
  L’orientation du jet haute pression peut être réglée 

pour chaque opération. 

5 Raccord anti-vrille   
  Le raccord rapide anti-vrille permet de connecter et 

de déconnecter facilement le pistolet et empêche la 
torsion du flexible. 

6 Poignée télescopique     
  La seconde poignée permet de porter et ranger  

la machine. 

7 Poignée de transport     
  La seconde poignée permet de porter et ranger la 

machine. 

8 Compartiment de rangement   
  Il accueille les buses et le câble électrique, pour avoir 

les accessoires à portée de la main. 

9  Flexible haute pression à armature en acier 
  Le flexible haute pression robuste est idéal pour de 

nombreuses utilisations pendant de longues années.  
(RE 120, RE 130 PLUS) 

10 Enrouleur de tuyau   
  L’enrouleur du RE 130 PLUS permet de dérouler le 

tuyau d’une main et de le ranger aussi facilement sur 
la machine. 

Flexibilité exemplaire. Les nouveaux  
nettoyeurs haute pression de STIHL.

Les nettoyeurs haute pression STIHL RE 90, RE 100, RE 110, 
RE 120 et RE 130 PLUS permettent de nettoyer sans effort et 
confortablement meubles de jardin, véhicules, murs et sols. La 
catégorie compacte propose un équipement adapté à chaque 
tâche. Le tout avec la qualité faisant la réputation de STIHL et  
qui se traduit par une utilisation confortable, des matériaux  
robustes et un résultat impeccable.

Puissance de  
nettoyage élevée :  
le dispositif de  
pulvérisation de 
détergent de série 
est extrêmement 
efficace.

Le bon angle : la 
brosse rotative 
avec angle de 
travail réglable.

Extrêmement efficace : la puissante buse rotative élimine 
même les saletés les plus tenaces.

Qualité et 
puissance.
Il existe un nettoyeur haute  
pression pour relever  
n’importe quel défi.



Polyvalence impeccable. 
Les nouveaux nettoyeurs haute 
pression de STIHL.

Liberté de mouvement 
confortable. Flexible 

jusqu’à 9 m de longueur.    

Nettoyage rapide de grandes 
surfaces sans éclabousser. 
Avec le nettoyeur de surface 
RA 101. 

Nombreuses possibilités 
d’utilisation. Grâce à la 
buse à jet plat réglable.

Nettoyage des  
surfaces verticales 
sans éclabousser. 
Avec le nettoyeur de 
surface RA 101.

Éliminer la saleté  
cachée. Grâce au  
kit de nettoyage de  
canalisations.

Travail agréable. 
Grâce à la  
manipulation 
simple.  

Nettoyage efficace. Avec 
les puissants nettoyeurs 
haute pression de STIHL.

Nettoyage en  
profondeur et en 
douceur. Grâce à la 
brosse rotative.


