*EN TOUTE CONFIANCE

DÉBROUSSAILLER AVEC ECHO :
toute une gamme à partir de 199L TTC

199 u TTC

SRM 236 L

299 u TTC

GT 222ES

DHC-200
HC 1501

299 u

TTC

339 u TTC
Prix Moteur Nu : 339L TTC
(incluant éco-participation)

Taille-Haies à Batterie Lithium-Ion.

399 u TTC
SRM 2620TES U
Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant la période de promotion.
Chaque magasin est libre de fixer ses prix de vente au niveau qui lui convient.

LA GARANTIE ECHO :
POUR TRAVAILLER EN TOUTE CONFIANCE
Confiante en la qualité des matériels sortant de ses lignes de production,
la société Yamabiko Corporation a décidé de porter la « garantie constructeur »
des produits ECHO vendus à partir du 1er Janvier 2015 à :

5 ans à compter de la date de vente dans le cadre d’une utilisation par un particulier.
2 ans à compter de la date de vente dans le cadre d’une utilisation par un professionnel.

C’est pour vous une assurance supplémentaire et la certitude de disposer de produits de haute qualité.
(La garantie dans le cadre d’une utilisation en location reste fixée à 90 jours à compter de la date de vente).

DÉBROUSSAILLEUSES ECHO

199 u

GT 222ES

TTC

Coupe-bordures de 21,2 cm3,
poids net 4,3 kg, tête à fil nylon
semi-automatique.

SRM 222ES U

SRM 222ES L

249 u

265 u TTC

TTC
21,2 cm3, poids net 4,7 kg,
tête à fil nylon semi-automatique.

21,2 cm3, poids net 4,9 kg,
brancard « en U », couteau
taillis en standard.

SRM 236 U

SRM 236 L

320 u TTC

299 u TTC

21,2 cm3, poids net 5,7 kg,
brancard ergonomique « en U »,
transmission rigide, couteau
taillis en standard.

21,2 cm3, poids net 5 kg,
transmission rigide,
tête 2 fils nylon en standard.

Modèle

GT 222ES

SRM 222ES L / SRM 222ES U

Cylindrée

21,2 cm3

21,2 cm3

21,2 cm3

4,3 kg

4,7 kg / 4,9 kg

5 kg / 5,7 kg

-

Simple / Simple

Simple / Double

Poids à sec sans outil et sans protecteur
Harnais

SRM 236 L / SRM 236 U

Les modèles, descriptions et caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des
modiﬁcations sans préavis, en fonction de l’évolution de la technique ou de la réglementation. Port obligatoire
d’une protection individuelle de l’ouïe et de la vue. Pour la sécurité de tous, faites le plein en respectant
les instructions du manuel ; tenez les enfants, adultes et animaux éloignés de l’aire de travail, suivez les
conseils du manuel d’utilisation et, en cas de problème, consultez le marchand-réparateur le plus proche.
Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés. Photos non contractuelles. Offre valable jusqu’au
30/06/2018 au plus tard. Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve d’erreurs typographiques.

ES : Démarrage
facile ECHO
Les Produits ECHO
sont conformes aux
exigences des directives CE de
la Communauté Européenne qui
leur sont applicables.

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant la période de promotion.
Chaque magasin est libre
de fixer ses prix de vente au
niveau qui lui convient.

PRODUITS A BATTERIE ECHO
Respecter l’environnement sans sacrifier la performance !
ECHO présente sa gamme de produits à batterie Lithium-Ion 50V.
Conçus et développés par ECHO, ces quatre produits offrent aux
utilisateurs la même qualité de fabrication et le même niveau de
performance que ceux des produits ECHO à moteur thermique.
Chacun des quatre appareils ci-dessous est compatible avec les deux modèles de batteries portatives
(2 Ah et 4 Ah), ainsi qu’avec la nouvelle batterie dorsale LBP560-900 présentée plus bas.
ARANTIE
G

Taille-Haies DHC-200

ANS

DEUX

339 u TTC

B

AT

TERI

E

Prix Moteur Nu : 339L TTC
(incluant éco-participation)

Soufﬂeur DPB-600

599 u TTC

299 u TTC

Prix Moteur + Chargeur
rapide + Batterie 2 Ah
(incluant éco-participation) :
DHC-200/C1 : 599L TTC

Prix Moteur Nu : 299L TTC
(incluant éco-participation)

599 u TTC

Coupe-Bordures DSRM-300

Prix Moteur + Chargeur rapide + Batterie
4 Ah (incluant éco-participation) :
DPB-600/C2 : 599L TTC

279 u TTC

539 u TTC

Prix Moteur Nu : 279L TTC
(incluant éco-participation)

Prix Moteur + Chargeur
rapide + Batterie 2 Ah
(incluant éco-participation) :
DSRM-300/C1 : 539L TTC

Tronçonneuse DCS-1600

Ce tout nouveau produit vient d’intégrer
la gamme des produits ECHO à batterie
Lithium/Ion 50V. Equipée d’un guide de
35 cm, la DCS-1600, de par ses caractéristiques et ses performances, se positionne
comme une référence sur le marché des
tronçonneuses à batterie.

Batterie 2 Ah
et chargeur rapide.

LBP 560-900

999 u TTC
Batterie Dorsale Lithium-Ion 50V à hautes performances, pour plus d’autonomie
et de confort. Compatible avec chacun des 3 produits figurés ci-dessus,
elle procure, en fonction du produit utilisé, une autonomie de travail pouvant
dépasser 10h (taille-haies DHC-200).

LBP 560-900
Batterie dorsale LBP 560-900, fournie
avec harnais de portage grand confort.

DSRM-300 + Batterie dorsale
Coupe-Bordures DSRM-300 + batterie dorsale
LBP 560-900 : tranquilité et souplesse de travail.

DÉBROUSSAILLEUSES « SÉRIE T » :
UN COUPLE D’EXCEPTION !!
ECHO a développé un réducteur exclusif, conçu pour générer un
« couple » très important et fournir des performances de coupe hors
du commun. La combinaison cylindrée / poids / prix / performances de
ces machines est particulièrement remarquable. Vous pourrez découvrir
d’autres Débroussailleuses ECHO « série T» dans les pages suivantes.

SRM 236TES U

SRM 236TES L

355 u TTC

365 u TTC
Avec démarrage ES,
réducteur High Torque
et brancard « en U » ;
21,2 cm3, poids net 5,6 kg.

Avec le réducteur
« High Torque série T » ;
21,2 cm3, poids net 5,1 kg.

SRM 2620TES L

SRM 2620TES U

389 u TTC

399 u TTC

Avec démarrage ES, réducteur
exclusif « série T » ; 25,4 cm3,
poids net 5,8 kg, tête 2 fils
nylon en standard.

SRM 3610T L

Avec démarrage ES, réducteur exclusif
« série T » ; 25,4 cm3, poids net 6,0 kg,
tête 2 fils nylon en standard.

SRM 3610T U

IALE
OFFRE SPÉC

IALE
OFFRE SPÉC

589 u TTC

599 u TTC

36,3 cm3, 1,4 kW : poids net 6,3 kg,
consommation optimisée, tête 2 fils
nylon en standard.

36,3 cm3, 1,4 kW ; poids net
6,6 kg, consommation optimisée,
tête 2 fils nylon en standard.

SRM 420TES

769 u TTC

Modèle
Cylindrée

Avec démarrage ES, réducteur exclusif
« série T » ; 41,5 cm3, poids net 8,7 kg,
tête 2 fils nylon en standard.
SRM 236TES L / SRM 236TES U

SRM 2620TES L / SRM 2620TES U

SRM 3610T L / SRM 3610T U

SRM 420TES

21,2 cm3

25,4 cm3

36,3 cm3

41,5 cm3

Poids à sec sans outil et sans protecteur

5,1 kg / 5,6 kg

5,8 kg / 6,0 kg

6,3 kg / 6,6 kg

8,7 kg

Harnais

Simple / Double

Simple / Double

Simple / Double

Double

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant
la période de promotion. Chaque magasin est libre de fixer
ses prix de vente au niveau qui lui convient.

ES : Démarrage
facile ECHO

High torque : Puissance
de Coupe élevée

SRM 300TES U

SRM 300TES L

499 u TTC

489 u TTC

Avec démarrage ES, réducteur exclusif
« série T » ; 28,1 cm3, poids net 5,9 kg,
tête 2 fils nylon en standard.

Avec démarrage ES, réducteur exclusif
« série T » ; 28,1 cm3, poids net 6,2 kg,
tête 2 fils nylon en standard.

DÉBROUSSAILLEUSES À DOS
Présentées ci-dessous, la RM 410ES et la RM 520ES sont
« portées à dos » et équipées d’un harnais « grand confort ».
Cette configuration facilite le travail et permet un rendement
maximum.

RM 410ES et
RM 520ES :

RM 410ES

879 u

harnais de portage
grand confort.

TTC

RM 520ES

999 u TTC
RM 520ES :

Nouveau positionnement du moteur. Le moteur est fixé sur un cadre
selon un angle de 35°, ce qui permet de garder le centre de gravité
du moteur très proche du dos de l’utilisateur et ainsi de réduire sa
fatigue lors de l’utilisation.

50,2 cm3, poids net 12 kg, puissance 2,16 kW.
Une nouvelle conception repensée pour l’utilisateur.
Modèle
Cylindrée

SRM 300TES L / SRM 300TES U

RM 410 ES

28,1 cm3

42,7 cm3

50,2 cm3

RM 520 ES
12 kg

Poids à sec sans outil et sans protecteur

5,9 kg / 6,2 kg

11,2 kg

Harnais

Simple / Double

Cadre de portage type « havresac »

ES : Démarrage
facile ECHO

High torque : Puissance
de Coupe élevée

SRM 350ES L

SRM 350ES U

589 u TTC

599 u TTC

34,3 cm3, poids net 6,7 kg,
avec le confort du démarrage
facile « ES » ; transmission rigide,
tête 2 fils nylon en standard.

34,3 cm3, poids net 6,9 kg,
démarrage facile « ES »,
transmission rigide,
couteau taillis en standard.

SRM 420ES

719 u TTC
SRM 420ES : Système anti-vibrations

Moteur de 41,5 cm3, poids net 8,5 kg, lanceur ES à démarrage facile, brancard ergonomique réglable. Machine de nouvelle génération,
la SRM 420ES est équipée d’un système anti-vibrations très performant, d’un nouveau type de harnais de portage à accrochage rapide,
d’un filtre à air « pro » à deux étages et d’un refroidissement moteur optimisé.

BCLS 580

SRM 580

899 u

1169 u TTC

TTC

Moteur de 58,2 cm3, poids net 8,7 kg,
brancard ergonomique réglable. Une
nouvelle dimension pour les travaux
les plus exigeants.

Modèle
Cylindrée

58,2 cm3 ; moteur caréné ;
brancard, axe de transmission
et réducteur renforcés, couteau
taillis en standard.

SRM 350ES L / SRM 350ES U

SRM 420ES

SRM 580

BCLS 580

34,3 cm

41,5 cm

58,2 cm

58,2 cm3

3

3

3

Poids à sec sans outil et sans protecteur

6,7 kg / 6,9 kg

8,5 kg

8,7 kg

10,4 kg

Harnais

Simple / Double

Double

Double

Double

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant
la période de promotion. Chaque magasin est libre de fixer
ses prix de vente au niveau qui lui convient.

ES : Démarrage
facile ECHO

REPRISE ECHO
Votre revendeur ECHO reprend votre ancienne machine (quels que soient sa marque et son état)
pour l’achat de l’une des machines neuves présentées sur cette page.
(Offre limitée à une reprise par achat).
Pour l’achat d’un HCR 185ES neuf (21,2 cm3, lanceur ES, coupe
de 744 mm de long, poignée arrière rotative), nous vous offrons
120L TTC pour la reprise de votre ancienne machine.

Pour l’achat d’un HC 30ES neuf (21,2 cm3, lanceur ES,
lame de 726 mm de long, déflecteur de chutes de taille),
nous vous offrons 130L TTC pour la reprise
de votre ancienne machine.

HCR 185ES

HC 30ES

REPRISE

REPRISE

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés, PPK, 95100 ARGENTEUIL - Tél : 01 34 11 50 50 - RCS PONTOISE B 572 231 066.

120 u TTC

130 u TTC

Pour l’achat d’une SRM 335TES L neuve (30,5 cm3,
tête 2 fils nylon en standard, poignée semi-circulaire,
réducteur Série T, lanceur ES), nous vous offrons
150L TTC pour la reprise de
votre ancienne machine.

Pour l’achat d’une
SRM 335TES U neuve
(30,5 cm3, tête 2 fils nylon
en standard, brancard « en U »,
réducteur Série T, lanceur ES),
nous vous offrons 150L TTC pour
la reprise de votre ancienne machine.

SRM 335TES U

SRM 335TES L

REPRISE

REPRISE

150 u

150 u TTC

TTC

SRM 520ES
REPRISE

230 u TTC

Modèle
Cylindrée
Poids à sec sans outil et sans protecteur
Harnais

Pour l’achat d’une SRM 520ES neuve
(moteur 50,2 cm3 de nouvelle génération,
couteau taillis en standard, brancard « en U »,
lanceur ES), nous vous offrons 230L TTC
pour la reprise de votre ancienne machine.
HCR 185ES

HC 30ES

SRM 335TES L / SRM 335TES U

SRM 520 ES

21,2 cm3

21,2 cm3

30,5 cm3

50,2 cm3

5,3 kg

5,5 kg

6,6 kg / 6,8 kg

9 kg

-

-

Simple / Double

Double

Les produits ECHO sont conformes aux exigences des directives CE
de la Communauté Européenne qui leur sont applicables.

ES : Démarrage
facile ECHO

High torque : Puissance
de Coupe élevée

OFFRE SPECIALE

OUTIL MULTI-FONCTIONS PAS 265ES ET SES ACCESSOIRES
PAS 265ES, c’est l’outil multi-fonctions, à tout faire et à bien faire. En quelques secondes, on
peut adapter sur l’ensemble bloc moteur/tube de transmission du PAS 265ES toute une gamme
d’accessoires optionnels pour des utilisations aussi variées qu’efficaces.

PAS 265ES

Bloc moteur
PAS 265ES nu
(sans aucun
accessoire
optionnel).

425 u TTC

Accessoire optionnel Dresse-bordures

pour PAS 265ES,

130 u TTC

Accessoire optionnel Houe Bineuse
pour PAS 265ES,

270 u TTC

Accessoire optionnel Taille-haies articulable

pour PAS 265ES,

375 u TTC

115 u TTC

Accessoire optionnel Elagueuse

pour PAS 265ES,
265ES

180 u TTC

Accessoire optionnel Rallonge 0,90 m

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant la période de promotion.
Chaque magasin est libre de fixer ses prix de vente au niveau qui lui convient.

Accessoire optionnel Débroussailleuse

pour PAS 265ES,

195 u TTC

pour PAS 265ES, pour montage avec accessoires
élagueuse et taille-haies,

85 u TTC

Accessoire optionnel Coupe-bordures

pour PAS 265ES,

Accessoire optionnel Souffleur

pour PAS 265ES,

165 u TTC

Les produits ECHO sont conformes aux exigences des directives CE
de la Communauté Européenne qui leur sont applicables.

Les modèles, descriptions et caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des modiﬁcations sans
préavis, en fonction de l’évolution de la technique ou de la réglementation. Port obligatoire d’une protection individuelle
de l’ouïe et de la vue. Pour la sécurité de tous, faites le plein en respectant les instructions du manuel ; tenez les enfants,
adultes et animaux éloignés de l’aire de travail, suivez les conseils du manuel d’utilisation et, en cas de problème, consultez le
marchand-réparateur le plus proche. Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés. Photos non contractuelles. Offre
valable jusqu’au 30/06/2018 au plus tard. Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve d’erreurs typographiques.

OFFRE SPECIALE

ELAGUEUSES SUR PERCHE ECHO

PPF 236ES

PPT 236ES

549 u TTC

669 u TTC

21,2 cm3, poids net 5,8 kg, graissage
automatique réglable. Rallonge supplémentaire en option. Longueur maximale
avec rallonge optionnelle : 3,35 m.

21,2 cm3 ; poids net 7,7 kg, graissage automatique réglable, axe télescopique exclusif. Rallonge supplémentaire et adaptation
taille-haies en option. Longueur maximale
avec rallonge optionnelle : 4,87 m.

PPT 265ES

769 u

PPT 300ES

TTC

869 u TTC

Plus de puissance avec le moteur de
25,4 cm3 ; poids net 8 kg, graissage
automatique réglable, axe télescopique
exclusif. Rallonge supplémentaire et
adaptation taille-haies en option.
Longueur maximale avec rallonge
optionnelle : 4,92 m.

Toujours plus de puissance avec le
moteur de 28,1 cm3 ; poids net 8,2 kg,
graissage automatique réglable, axe
télescopique exclusif. Rallonge supplémentaire en option. Longueur maximale
avec rallonge optionnelle : 5,21 m.

Les élagueuses sur perche ECHO répondent aux besoins des professionnels comme des particuliers. Elles permettent d’effectuer, du
sol, des élagages de branches hautes, avec précision, efficacité et
sécurité. Détaillés ci-dessous, leurs accessoires optionnels et leurs
caractéristiques exclusives en font une gamme d’exception.
Carter réducteur

allégé en magnésium

Ecrou de réglage
d’axe télescopique

Graissage automatique

Poignée de contrôle

Rallonge optionnelle

Option taille-haies

réglable

T

de 1,20 m

T

à commandes intégrées

T

articulable

ES : Démarrage
facile ECHO
Les produits ECHO sont conformes aux exigences des directives CE
de la Communauté Européenne qui leur sont applicables.

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant la période de promotion.
Chaque magasin est libre de fixer ses prix de vente au niveau qui lui convient.

QUESTION TONTE, RÉPONSE ARIENS !!
Tondeuses autotractées à conducteur marchant :
Gammes RAZOR et LM 21
LM 21 SPKW

RAZOR
Coupe 53 cm

Coupe 53 cm

Moteur Subaru

Moteur Kawasaki OHV

Roues arrières motrices

Roues avant pivotantes

Bac de 71 litres

Bac de 90 litres
En standard sur certains modèles,
roues avant pivotantes
à graisseur incorporé.

TONDEUSES ARIENS À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
ZOOM 42
Largeur de Coupe 107 cm
Moteur Briggs et Straton Intek Bicylindre
Transmission Hydrogear EZT
Réglage de la hauteur de coupe par enclenchement
de la pédale puis sélection de la hauteur grâce à un levier

IKON X52
Largeur de Coupe 132 cm
Moteur Kawasaki Bicylindre FR 691V
Transmission Hydrogear EZT
Châssis mécano-soudé
Sélection de la hauteur de coupe par molette
rotative sur panneau de contrôle

Les produits ARIENS sont conformes aux exigences des directives CE
de la Communauté Européenne qui leur sont applicables.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ECHO
La gamme des taille-haies sur perche ECHO à dispositif de coupe orientable offre une grande variété
de modèles, combinant confort d’utilisation et efficacité ! Comme tous les produits ECHO, ils sauront
répondre aux exigences des utilisateurs professionnels comme aux besoins des particuliers.

HCAS 236ESLW

HCA 236ESLW

639 u TTC

659 u TTC

Poids plume de 5,9 kg. 21,2 cm3,
lames doubles de 519 mm de long,
orientables sur 10 positions.

HCA 265ESLW

Premier modèle de la gamme à tube long. Poids net de
6,2 kg. 21,2 cm3, lames doubles de 519 mm de long,
orientables sur 10 positions (+1 position de transport).

HCA 265ESHD

699 u TTC

749 u TTC

6,5 kg. 25,4 cm3, lames doubles
de 519 mm de long, orientables sur
10 positions (+1 position de transport).

6,7 kg. 25,4 cm3. Pour les professionnels
exigeants : réducteur optimisé, lames doubles
de 536 mm de long et à grande vitesse de
coupe (4.696 coups/mn) orientables sur 10
positions (+1 position de transport). Dents
des lames affûtées sur 3 côtés, pour un fini
net et précis.

45°

90°

Lames doubles orientables
sur 10 positions.

Dispositif de coupe repliable sur
le bras, pour faciliter le transport
(sauf HCAS 236ESLW).

ECHO C’EST AUSSI...

CS 2511TES*
25 cm3, poids net 2,3 kg.
Compacte, légère et maniable,
elle saura brillamment se frayer
un passage à travers les branches.

PB 770

CS 4510ES

Puissance exceptionnelle :
débit d’air maximum
1400 m3/h, vitesse de
l’air 91 m/s.

45 cm , 5 kg sans guide
ni chaîne, 2,3 kW :
une bête de course.
3

ES : Démarrage
facile ECHO

Posi-loc : Système exclusif de montage/démontage
des tuyaux de soufflage, d’une simple rotation.

* Formation obligatoire de l’utilisateur pour travailler sur un arbre.

UNE LARGE GAMME DE TRONÇONNEUSES ET DE SOUFFLEURS PROFESSIONNELS

OFFRES SPECIALES
TAILLE-HAIES ECHO

HC 156

HCR 1501

21,2 cm3, poids net 5,1 kg,
doubles lames de 639 mm
de long.

21,2 cm3, poids net 5,1 kg,
doubles lames de 499 mm
de long et poignée rotative
(5 positions).

459 u TTC

HC 2810ESR

HCR 165ES
21,2 cm3, poids net 5,1 kg,
doubles lames de 639 mm de long,
confort d’utilisation optimal grâce
à la poignée rotative (5 positions).

549 u TTC

585 u TTC
HC 331ES

HC 341ES

23,6 cm3, poids net 5,8 kg,
lanceur « ES », lames de 728 mm
de long, déflecteur de chutes
de taille.

719 u TTC

21,2 cm3, poids net 5,2 kg,
doubles lames de 624 mm de
long, grande rapidité de coupe
(4.670 coups/mn), embout
protecteur de lame, poignée
rotative (5 positions).

23,6 cm3, poids net 6,1 kg,
lanceur « ES », lames de 973 mm
(près de 1m de longueur de taille !!),
déflecteur de chutes de taille.

769 u TTC

Pour des performances optimales
de vos produits ECHO, utilisez
l’huile moteur ECHO.

Prix TTC (TVA à 20%) indicatifs maximum conseillés pendant la période de promotion.
Chaque magasin est libre de fixer ses prix de vente au niveau qui lui convient.

ES : Démarrage
facile ECHO
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399 u TTC

