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Depuis 1972, ECHO a été un chef de file innovateur et un 
fabricant d'équipements motorisés professionnels pour 
l’extérieur.  L’équipement ECHO est le choix préféré des 
professionnels de l’entretien, y compris les paysagistes 
commerciaux, les travailleurs des parcs et loisirs, les 
employés municipaux, les professionnels des soins des 
arbres et les arboriculteurs.
Ils comptent sur ECHO quotidiennement pour leurs entreprises. Les propriétaires 
exigeants savent qu’ils devraient utiliser les outils des professionnels. Grâce à notre 
engagement envers la qualité, l’équipement ECHO est durable saison après saison ; il 
démarrera lorsque vous en avez besoin et il dépassera vos attentes chaque fois que 
vous l’utilisez.  Notre garantie commerciale exceptionnelle – 2 ans sur tous les modèles 
sauf les scies à chaîne, qui sont protégées par une garantie de 1 an – témoigne de la 
confiance que nous avons dans chaque pièce d’équipement que nous fabriquons. Nous 
offrons une garantie au consommateur de 5 ans sur tous les modèles. 

Notre gamme ECHO met en vedette des Scies à chaîne, Coupe-herbes, Souffleurs  
à feuilles, Taille-haies, Taille-bordures et Débroussailleuses assortis d’une offre 
complète d’accessoires et de pièces ECHO pour garder vos outils fonctionnels et 
des pièces de rechange authentiques pour assurer le bon fonctionnement de votre 
équipement pendant des années à venir.

Basée dans la région de Chicago, ECHO vend ses produits en Amérique du 
Nord par le biais de 6 600 détaillants indépendants. La majorité des détaillants 
disposent de professionnels en ventes et en services après-vente prêts à vous 
aider à trouver l’équipement ECHO qui vous convient.  Depuis l’établissement des 
progrès technologiques dans les outils haut de gamme pour les professionnels en 
entretien paysager et arboristes, à l’élargissement de ses capacité à rencontrer 
la demande du consommateur et industrielle, ECHO possède un riche héritage de 
réalisations. La compagnie est fière d’établir les normes de l’industrie par son 
dévouement aux nouvelles technologies et ses produits de qualité.
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PUISSANT.
POIDS LÉGER.
PLUS GRANDE 
PRODUCTIVITÉ.

QUE SIGNIFIE QU'UN PRODUIT FAIT  
PARTIE DE LA  X SÉRIE?
 
La X Série de ECHO représente le meilleur produit ECHO de sa catégorie. Notre but est de 
donner aux utilisateurs professionnels la puissance et les performances afin d'exécuter les 
travaux rapidement et efficacement.

Nous continuons a persévérer afin de bonifier  l'offre de notre X Série avec des 
caractéristiques exclusives et innovatrices, tous conçue pour accroitre la productivité.
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COUPE-HERBES
La performance. Que faut-il dire àpropos des meilleurs coupe-herbes commerciaux du monde ? Les commandes 
ergonomiques personnalisées d'ECHO, la conception légère et les technologies puissantes des moteurs à 2 temps de la 
qualité professionnelle vous donnent les outils nécessaires pour augmenter votre productivité. Que vous ayez besoin 
d'un modèle léger à arbre courbe pour tailler autour des poteaux ou des clôtures ou, que vous ayez besoin de la longue 
portée d'un modèle à arbre droit, les coupe-herbes d'ECHO sont conçus pour la performance.

Léger à arbre courbé. 

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité 

professionnelle 

• Arbre courbé 48” (121,92 cm)

• Tête de coupe à fil double Rapid-LoaderMD

Le coupe-herbe à arbre courbé  
le plus facile à démarrer.

• Moteur 2 temps 21,2 cm3 de 
 qualité professionnelle 

•  Technologie de démarrage i-75MD 

• Arbre courbé 48” (121,92 cm)

• Tête de coupe à fil double Rapid-LoaderMD

Arbre courbé léger avec la tête Speed-Feed®. 

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité 
professionnelle  

• Arbre courbé 48” (121,92 cm)

• Tête Speed Feed 400®

GT-225 GT-225i

GT-225SF
Arbre courbé à longueur étendue avec la tête 
Speed-Feed®. 

• Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité    
   professionnelle 

• Arbre courbé 55” (139,70 cm)

• Tête Speed Feed 400®

GT-225L

COUPE-HERBE À ARBRE COURBÉ

Voir la page 50 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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Le coupe-herbe ECHO  
le plus vendu est aussi le plus 
économique en essence.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3  
de qualité professionnelle 

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

• Tête de coupe  
 Speed-FeedMD 400

Combinaison révolutionnaire 
de légèreté et de grande 
puissance.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de 
qualité professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

•  Tête de coupe Speed-Feed®    
400 avec fil Black DiamondMD

Une tête de coupe Speed-Feed®  
et une technologie de  
démarrage i-75MD.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3  
de qualité professionnelle 

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

• Tête de coupe  
 Speed-FeedMD 400

En tête de sa classe pour sa  
puissance et ces performances.

•  Moteur 2 temps 30,5 cm3  
de qualité professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

•  Tête de coupe Speed-Feed®   
450 à grand rendement

•  1.8 hp. pour une coupe  
plus efficace

Le taille herbe ECHO le PLUS 
PUISSANT.

•  Moteur 2 temps 42,7 cm3  
de qualité professionnelle

• Arbre droit 60.2" (152,9 cm)

•  Tête de coupe Speed-Feed®   
450 

•  Arbre de transmission d' acier 
solide pour l'accélération 
douceur

Combinaison révolutionnaire  
de légèreté, de grande 
puissance et de couple élevé.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3  
de qualité professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

•  Tête de coupe Speed-Feed® 
400 avec fil Black DiamondMD

Coupe-herbe idéal pour 
professionnel débutant conçu  
pour les taches moyenne.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3de  
qualité professionnelle

•  Engrenages avec réduction de 2 :1

•  42% plus de torque que la  
compétition 

• Tête de coupe Speed-FeedMD 400  

De la puissance surpassant sa 
classe tel le SRM-3020 mais 
avec plus de couple.

•  Moteur 2 temps 30,5 cm3  
de qualité professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

•  Tête de coupe Speed-Feed®   
450 à grand rendement

•  Engrenages a réduction  
2:1 créant 28% plus de 
couple que le SRM-3020

Puissante performance  
et design supérieur.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3  
de qualité professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

•  Tête de coupe Speed-Feed® 
400 avec fil Black DiamondMD

SRM-225

SRM-2620

SRM-225i

SRM-3020 SRM-410X

SRM-2620T

SRM-2320T

SRM-3020T

SRM-266

Voir la page 50 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

COUPE-HERBES À ARBRE DROIT

NOUVEAU

NOUVEAU
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Un design léger et une excellente 
performance.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité 
professionnelle 

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

• Tête de coupe Speed-FeedMD 400

Meneur de sa classe pour sa 
puissance et ses performances.

•  Moteur 2 temps 30,5 cm3 de qualité 
professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

•  Tête de  coupe Speed-Feed®  à grand 
rendement

•  La poignée peut se replier 
parallèlement à l'unité pour  
le transport ou le remisage.

Combinaison révolutionnaire de 
légèreté et de grande puissance.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité 
professionnelle

• Arbre droit 59" (149,86 cm)

• Tête de coupe Speed-FeedMD 400

La meilleure débroussailleuse avec  
une puissance maximale.

•   Moteur 2 temps 42,7 cm3 de qualité 
professionnelle

•  Arbre droit 60.2" (1,53 m)

•  Lame de débroussailleuse  
25,40 cm à 80 dents

SRM-225U

SRM-3020U

SRM-2620U

SRM-410U

Voir la page 50 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires. Voir la page 49 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES
Puissance, confort et stabilité, voilà ce que vous pouvez attendre des débroussailleuses d'ECHO. Des commandes 
ergonomiques faciles à utiliser, une conception légère et des technologies puissantes de moteur 2 temps de 
qualité professionnelle vous donnent les outils nécessaires pour améliorer votre productivité. Les poignées 
ergonomiques en U offrent un meilleur contrôle pour toutes les applications de débroussaillage, qui inclut, l'herbe 
rude, les fourrés, les arbustes et les sous-bois denses.
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SOUFFLEURS À MAIN

Des caractéristiques améliorées avec un fonctionnement 
silencieux de 64 dB(A).

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle

•  10,02 m3/min et 307,38 km/h

•  13 N

PB-255LN

Le souffleur portable ECHO, le meilleur de sa classe chargé 
à bloc de caractéristiques professionnelles.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle

•  12,91 m3/min et 276,81 km/hr

•  15.8 N

Le souffleur portatif ECHO le plus performant.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle

•  12,83 m3/min et 273,6 km/hr

•  15.8 N

PB-2620

PB-2520

Voir la page 54 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

SOUFFLEURS
La gamme de souffleurs d'ECHO, la meilleure de sa catégorie, inclut des modèles à main et à dos. Tous sont 
équipés de fonctions professionnelles pour vous offrir la productivité maximale et une puissance optimale. 
Les caractéristiques standard comprennent des poignées confortables avec "régulateur de vitesse" et les 
modèles de sac à dos sont équipés avec des dossiers et des bretelles rembourrés, des tubes Posi-loc™ 
pour des connexions de tubes sécurisées et des allumages avancés pour des démarrages rapides et faciles. 
Tous les souffleurs à dos d'ECHO (sauf le PB-265 LN) sont disponibles avec des accélérateurs montés sur le 
tube ou sur la hanche.

Idéal pour l’entretien des pelouses résidentielles.

• Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle

• 11,07 m3/min et 265,54 km/h 

•  13 N

• Tous les tuyaux sont inclus pour convertir le broyeur en un souffleur

ES-250
SHRED 'N' VAC®
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Utilisation confortable avec un 
fonctionnement silencieux de 64 dB(A).

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité 
professionnelle

•  10,62 m3/min et 254,28 km/h

•  11 N

Rendement puissant avec une facilité  
d’utilisation et d’entretien.

• Moteur 2 temps 63,3 cm3 de qualité   
 professionnelle

• 18,43 m3/min et 374,98 km/h

•  26 N

•  Avec manette des gaz à la hanche  
(PB-755SH) ou sur tube (PB-755ST illustré)

La meilleure performance de sa catégorie.

• Moteur 2 temps 58,2 cm3 de qualité   
 professionnelle

• 510 pi3/m (14,4 m3/m) et 215 mi/h  
 (346,01 km/h)

• 22 N

• Disponible à la hanche (PB-580H illustré)  
  ou sur tube (PB-580T)

Le souffleur à faible bruit le plus puissant 
disponible.

• Moteur 2 temps 63,3 cm3 de qualité     
   professionnelle

• 15,15 m3/min et 344,40 km/h 

•  21 N

•  Avec manette des gaz à la hanche (PB-760LNH)  
ou sur tube (PB-760LNT illustré)

De toute l’industrie, la meilleure combinaison 
volume et vitesse d’air.

• Moteur 2 temps 63,3 cm3 de qualité  
   professionnelle

• 21,41 m3/min et 376,59 km/h 

•  33 N

•  Avec manette des gaz à la hanche (PB-770H 
illustré) ou sur tube (PB-770T)

Le souffleur à dos le plus puissant  
de l'industrie.

• Moteur 2 temps 79,9 cm³ de qualité  
   professionnelle

• 34,83 m³/min et 354,1 km/hr 

•  48 N

•  Avec manette des gaz à la hanche  
ou sur tube

PB-265LN PB-755S

PB-760LN

PB-580

PB-770 PB-9010

SOUFFLEURS À DOS

Voir la page 54 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

NOUVEAU

9LA PUISSANCE ENCORE, ET TOUJOURS.
MD



Un design léger et puissant ainsi qu'une réponse de 
l’accélérateur incroyables.

• Moteur 2 temps 26,9 cm3 de qualité professionnelle

• Longueur de guide-chaîne 12" (30,48 cm)

La scie à chaîne à essence la plus légère en Amérique du Nord!

•  Moteur 2 temps 25,0 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs de guide-chaîne 35,56 cm

Design compact avec une puissance accrue.

•  Moteur 2 temps 30,1 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs de guide-chaîne 30,48 cm*
*14" disponible seulement aux É.-U.

La scie à chaîne ECHO avec poignée sur le dessus la plus puissante.

•  Moteur 2 temps 35,8 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs du guide-chaîne 14” et 16’’ (35,56 cm et 40,64 cm)

CS-271T

CS-2511T

CS-303T

CS-355T CS-361P
Scie compacte conçue pour les arboristes.

• Moteur 2 temps 35,8 cm3 de qualité professionnelle

•  Longueurs du guide-chaîne 14” et 16’’ (35,56 cm et 40,64 cm)

SCIES À CHAINE POUR ARBORISTES

 SCIES À CHAINE
Que vous émondiez, ébranchiez, coupiez du bois de chauffage ou abattiez un arbre, les scies à chaîne ECHO assurent une durée d’utilisation prolongée et sans 
problèmes. La qualité supérieure commence par un moteur 2 temps de qualité professionnelle qui possède un système d’allumage garantissant des 
démarrages rapides et un bon fonctionnement. En plus de leurs qualités exceptionnelles, toutes les scies à chaîne ECHO possèdent des caractéristiques 
professionnelles telles que des systèmes antivibrations, des filtres à air faciles d’accès, des graisseurs automatiques, des freins de chaîne à inertie et le 
système de filtration G-Force Engine Air Pre-CleanerMD.

La scie à chaîne avec poignée arrière la plus légère au monde!

 •  Moteur 2 temps 25,0 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs de guide-chaîne 35,56 cm

CS-2511P

Voir la page 52 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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La scie à chaîne à essence la plus légère en Amérique du Nord!

•  Moteur 2 temps 25,0 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs de guide-chaîne 35,56 cm

Caractéristiques professionnelles et légère.  

• Moteur 2 temps 30,5 cm3 de qualité professionnelle 

• Longueur du guide-chaîne 14" et 16"  
   (35,56 cm et 40,64 cm)

La scie à chaîne la plus légère de sa catégorie.

• Moteur 2 temps 34,4 cm3 de qualité professionnelle 

• Longueur du guide-chaîne 16" (40,64 cm)

CS-310 CS-3510

Mêmes caractéristiques que la CS-370 avec plus de 
puissance.

•    Moteur 2 temps 40,2 cm3 de qualité professionnelle 

•  Longueurs du guide-chaîne 16" et 18"  
    (40,64 cm et 45,72 cm)

CS-400

Voir la page 53 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

SCIES À CHAINE À POIGNÉE ARRIÈRE

Chaîne de gamme moyenne avec démarreur à 
ressort et réduction des vibrations.

•  Moteur 2 temps 45,0 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs du guide-chaîne 16" et 18"  
   (40,64 cm et  45,72 cm)

CS-4510

NOUVEAU

20% plus de puissance que la CS-490 avec plus de 
fonctionnalités professionnelles.

•  Moteur à 2 temps de 50,2 cm3 de qualité professionnelle 

• Longueurs de barre de 16", 18" et 20"  
   (40,64 cm, 45,72 cm et 50,8 cm)*

*Guide-chaîne 16" disponible seulement au Canada  

CS-501P

Voir la page 52 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

Une scie à chaîne légère et puissante pour les 
travaux plus lourds.

•  Moteur 2 temps 50,2 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs du guide-chaîne 16", 18" et  20"  
   (40,64 cm, 45,72 cm et 50,8 cm)

CS-4910

NOUVEAU
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Mêmes caractéristiques que la CS-620P avec poignée 
enveloppante.

•  Moteur 2 temps 59,8 cm3 de qualité professionnelle 

• Longueurs du guide-chaîne 20", 24" et 27"   
 (51 cm, 61 cm et 68,58 cm)

CS-620P

CS-620PW

La nouvelle norme de robustesse.

• Moteur 2 temps 59,8 cm3 de qualité professionnelle

• Longueurs du guide-chaîne 18’’, 20’’  
 et 24" (46 cm, 51 cm, 61 cm)

CS-590

Un choix populaire pour l’abattage d’arbres.

• Moteur 2 temps 66,8 cm3 de haute performance

• Longueurs du guide-chaîne 20", 24" et 27"    
   (51 cm, 61 cm et 68,58 cm)* 
 

*Guide-chaîne 27" disponible seulement aux É.-U. 

CS-680

SCIES À CHAÎNE À POIGNÉE ARRIÈRE

Voir la page 53 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

Puissance accrue pour les professionnels.

• Moteur 2 temps 59,8 cm3 de qualité professionnelle 

• Longueurs du guide-chaîne 16", 18", 20", 24" et 27"  
   (41 cm, 46 cm, 51 cm, 61 cm et 68,58cm)*

*Guide-chaîne 16" disponible seulement au Canada  

Légère et puissante pour effectuer des travaux plus lourds.

•  Moteur 2 temps 73,5 cm3 de qualité professionnelle 

• Longueurs du guide-chaîne 20", 24", 28" et 32"   
   (51 cm, 61 cm, 71,12 cm, et 81,28cm)

CS-7310P
NOUVEAU
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Voir la page 53 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

DÉCOUPEUSE À DISQUE

CSG-7410
Moteur puissant et grande force procurent une 
performance de coupe exceptionnel.

• Moteur 73.5 cm3 2-temps

• Meneur de sa classe avec son entraînement à haut 
couple

• Filtration de l’air brevetée à 4 étapes de filtration

• Facilité de démarrage avec son démarreur assisté et 
sa soupape de décompression

• Disque abrasif inclus, disque au diamants vendue 
séparément (illustré)

13

La CSG-7410 est extrêmement facile à démarrer grâce à son démarreur assisté par ressort, sa soupape de 
décompression, son étrangleur avec ralenti rapide automatique et sa pompe de purge du carburateur. Le démarreur 
à rappel est complètement scellé. Son système de filtration de l’air en quatre étapes brevetées, protège le moteur et 
contribue à sa longévité.  La CSG-7410 est gonflée à bloc de caractéristiques professionnelles et est offerte avec une 
garantie d’un an, idéal pour le contracteur en aménagement paysagiste.

SPÉCIFICATIONS
Alésage Révolution max.  du moteur Spindle Speed Poids à sec Diamètre du disque Profondeur de coupe Max. Grandeur de l’axe d’entraînement

73.5 cm3 9 800 rpm 3 820 rpm 23,6 lb (10,70 kg) 14" (35,56 cm) 4,9" (12,46 cm) 20 & 25,4 mm

DÉCOUPEUSE À DISQUE

ACCESSOIRES POUR 
LA DÉCOUPEUSE À 
DISQUE 

Réservoir d'Eau Pressurisé 
Convient à la CSG-7410 et aux  
découpeuses à disque les plus 
compétitives. 

Pièce#: 99988805000

NOUVEAU
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Les Power Pruner® d'ECHO permettent une plus longue portée pour un émondage rapide, facile et sécuritaire avec un 
design léger et un confort maximal pour l’opérateur. Tous appuyés d’une garantie de 5 ans pour le consommateur et 
de 2 ans pour le commercial.

Power Pruner® à arbre fixe.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité professionnelle 

•  Longueur du guide-chaîne 25,40 cm et longueur totale 2,36 m

Une puissance accrue et une meilleure coupe.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle 

•  Longueur du guide-chaîne 30,48 cm et longueur totale 2,77 m

PPF-225

PPT-2620

POWER PRUNERS®

Rallonge de 3 pi (91 cm) pour émondeur fixe
S’adapte à tous les modèles PPF: Pièce#: 99946400010

Rallonge de 4 pi (122 cm) pour émondeur télescopique
S’adapte à tous les modèles PPT : Pièce#: 99946400023

Rallonges Power PrunerMD

Les rallonges Power PrunerMD fournissent une portée supplémentaire  
temporaire là où vous en avez besoin.

Voir la page 56 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

POWER PRUNERS®

Une puissance accrue et une meilleure coupe.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle 

•  Longueur du guide-chaîne 30,48 cm et longueur totale 2,77 m

PPT-2620H
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Voir la page 56 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

Pour les professionnels qui exigent de la performance, voici les taille-haies d'ECHO. Ils sont résistants, fiables et offrent de 
nombreuses caractéristiques incluant des lames exclusives ECHO RazorEdgeMD taillées au laser et rectifiées avec précision. 
Tous les taille-haies ECHO disposent de lames à mouvement alternatif double pour une coupe plus efficace.

Caractéristiques supérieures et valeur incroyable.

• Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité professionnelle

• Grade professionnel - à double tranchants - double lames  
   réciproquant donnant une taille franche

Une combinaison révolutionnaire de légèreté, de grande 
puissance et de couple élevé.

• Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle

• Lames 53,34 cm RazorEdgeMD

Taille-haie avec une articulation de 135º et 10 positions 
d’utilisation.

• Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité professionnelle

• Lames 53,34 cm RazorEdgeMD

Caractéristiques améliorées avec lame de 60,96 cm de longueur.

• Moteur 2 temps 21,2 cm3  de qualité professionnelle

• Lames 60,96 cm RazorEdgeMD

HC-2020 HC-155

Design confortable avec arbre et lame d'une longueur de 
50,80 cm.

• Moteur 2 temps 21,2 cm3  de qualité  professionnelle

• Lames 53,34 cm RazorEdgeMD

Conçu pour une utilisation commerciale et disponible en deux 
longueurs de lame- 55,9 cm (22”) et  71,1 cm (28”).

• Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité professionnelle

• Le plus léger de sa catégorie

• L’échappement frontal prévient les dommages sur la végétation

• Boîtier d’engrenage en magnésium

SHC-225/225S

SHC-2620/2620S HCA-2620/2620S

HC-2210 / HC-2810

Voir la page 55 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES
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La série d’accessoires Séries Pro Attachement ™ (PAS) est le moyen économique d’aménager votre remorque ou remise. La polyvalence et la flexibilité 
de ce système évolutif est illimité, comme le sont les exigences changeantes de votre travail. Deux sources d’alimentation fonctionnent en conjonction 
avec plusieurs accessoires de qualité commerciale - des coupe-herbes, débroussailleuses et souffleurs, jusqu’aux coupe-bordures, taille-haies et 
balayeuses de débris - pour une utilité inégalable et des performances fiables. Les sources d’alimentation et les accessoires PAS d’ECHO sont protégés 
par une garantie commerciale de 2 ans et une garantie au consommateur de 5 ans. 

Idéal pour les applications résidentielles.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3 de qualité professionnelle

•  La source d’alimentation fonctionne avec tous les 
accessoires * sauf le taille-bordure à arbre droit, le 
Pro SweepMD, le Pro PaddleMD et le rafraîchisseur 
de rocaille

Le moteur de 25,4 cm3 le plus  
puissant du marché.

•  Moteur 2 temps 25,4 cm3 de qualité 
professionnelle

•  La source d’alimentation fonctionne  
vec tous les accessoires actuels *

PAS-225 PAS-2620

Combo économique de  
coupe-herbe et souffleur.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3  
de qualité professionnelle

•  Attachement Coupe-herbe  
inclut la tête de coupe  
Speed-Feed® 400

•  Attachement de Souffleur offre  
un arbre de transmission solide  
et un ventilateur à  
entraînement direct

•  La source d’alimentation fonctionne 
avec tous les accessoires * sauf le  
taille-bordure à arbre droit,  
le Pro SweepMD, le Pro PaddleMD et le 
rafraîchisseur de rocaille

PAS-225VPB
Combo économique de  
coupe-herbe et coupe-bordure

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3  
de qualité professionnelle

•  Attachement Coupe-herbe  
inclut la tête de coupe  
Speed-Feed® 400

•  Attachement Taille-bordure  
courbé avec écran de protection en 
métal résistant aux obstructions

•  La source d’alimentation fonctionne 
avec tous les accessoires * sauf le  
taille-bordure à arbre droit,  
le Pro SweepMD, le Pro PaddleMD  
et le rafraîchisseur de rocaille

PAS-225VP
Inclut la tête de coupe 
Speed-Feed® 400.

•  Moteur 2 temps 21,2 cm3  
de qualité professionnelle

•  Attachement Coupe-herbe inclut 
la tête de coupe  
Speed-Feed® 400

•   La source d’alimentation 
fonctionne avec tous les 
accessoires * sauf le  
taille-bordure à arbre droit,  
le Pro SweepMD,  
le Pro PaddleMD et le 
rafraîchisseur de rocaille

PAS-225SB

*Visitez www.echo.ca pour assurer la compatibilité Voir la page 57 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

SÉRIES PRO ATTACHEMENT ™ (PAS)

SÉRIES PRO ATTACHEMENTTM (PAS)
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Voir la page 57 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

ATTACHEMENTS PAS

•  Largeur de coupe  
de 40,64 cm (16")

•  Tête de coupe  
Rapid-LoaderMD

•   Fonctionne avec  
les ensembles  
moteurs PAS-225,  
230 et 2620**

Longueur : 83,82 cm  
Poids : 1,77 kg

• Lame de débroussailleuse     
   20,32 cm à 80 dents et  
   écran protecteur en métal
•  Harnais et barre de retenue 

inclus
•  Fonctionne avec les ensem-

bles moteurs PAS-225 et 
2620**

Longueur : 86,36 cm sans 
lame
Poids : 1,50 kg

•  Griffe brevetée à 6 dents 
remplaçables

•  Pointes au carbure brasées
•   Fonctionne exclusivement 

avec l'ensemble  
moteur 2620**

Longueur : 88,39 cm   
Poids : 3,86 kg

•   Lames 45,72 cm à double  
tranchant, à mouvement  
alternatif double

•   Boîte d’engrenage permet 
l’articulation opérationnelle  
de la lame sur 180°  
par paliers de 15 degrés

•  Fonctionne avec  
les ensembles  
moteurs PAS-225 et 2620**

Longueur : 163.576 cm (allongé) 
109.98" (position de rangement)   
Poids : 2,54 kg 

• Largeur de bêchage  
   de 16,51 cm
•  Boîte d’engrenage robuste 

avec un taux 
de réduction d’engrenage 
de 42:1

•  Fonctionne avec  
les ensembles  
moteurs PAS-225 et 
2620**

Longueur : 88,90 cm   
Poids : 2,09 kg

•  Largeur balayée  
57,15 cm

•  Ailettes résistantes en 
caoutchouc (10)  
de 4,13 cm

•   Fonctionne exclusivement 
avec l'ensemble moteur 
2620**

Longueur : 92,71 cm 
Poids : 5,08 kg

• Largeur balayée  
  de plus de 55,88 cm
•  Poils concaves en nylon 

de 0,07 cm de diamètre

Longueur : 91,44 cm   
Poids : 5,08 kg

• Chaîne et guide-chaîne  
   25,40 cm
• Boîte d’engrenage renforcée
•  Longueur totale : 2,44 mètres  

avec l’ensemble moteur
•  Fonctionne avec les  

ensembles moteurs PAS-225  
et 2620**

Longueur : 144,78 cm  
Poids : 2,18 kg

•  Lames 45,72 cm à double 
tranchant, à mouvement 
alternatif double

•   Arbre plus court pour le 
taillage dans les espaces 
plus restrains

•  Fonctionne avec les  
ensembles moteurs PAS-225 
et 2620**

Longueur : 96,27 cm   
Poids : 1,63 kg

•  Lames 50,80 cm à double  
tranchant, à mouvement 
alternatif double

•   Boîte d’engrenage 
très robuste de qualité 
professionnelle

•   Fonctionne avec  
les ensembles  
moteurs PAS-225 et 2620**

Longueur : 127 cm  
Poids : 2,13 kg

•  Coupleur sans outil permet 
une installation facile entre 
l’ensemble moteur  
et l’attachement 

•  Fonctionne avec les  
accessoires Power PrunerMD,  
de taille-haie standard,  
de taille-haie à portée  
moyenne et de  
taille-haie articulé 

Longueur : 91,44 cm   
Poids : 1,18 kg

•  Arbre d’entraînement 
solide et ventilateur à 
entraînement direct axial

•  Jusqu’à 188,29 km/h et 
10,56 m3/min

•    Fonctionne avec  
les ensembles  
moteurs PAS-225 et 
2620**

Longueur : 63,50 cm   
Poids : 1,77 kg

• Couteau en métal 20,32 cm
•  Écran de protection en métal 

et anti-blocage à face ouverte
•     Fonctionne avec  

les ensembles  
moteurs PAS-225  
et 2620**

Longueur : 83,82 cm   
Poids : 2,54 kg

•  Arbre droit réduit l’usure  
du câble

• Couteau en métal 20,32 cm
•  Écran de protection en métal 

résistant aux obstructions
•  Fonctionne exclusivement avec 

l'ensemble  
moteur 2620**

Longueur : 83,82 cm   
Poids : 2,54 kg 

•   Largeur de coupe de 
43,18 cm (17") 

•    Tête de coupe  
Speed-Feed® 400

•  Fonctionne avec les 
ensembles moteurs  
PAS-225 et 2620**

Longueur : 86,36 cm   
Poids : 1,36 kg

• 50 % plus de couple que  
   le coupe-herbe régulier
•   Largeur de coupe  

de 43,18 cm (17") 
• Tête de coupe ECHOmaticMD

•   Fonctionne avec les  
ensembles moteurs  
PAS-225 et 2620**

Longueur : 86,36 cm   
Poids : 1,45 kg

COUPE-HERBE À ARBRE COURBÉ
Pièce#: 99944200615

DÉBROUSSAILLEUSE
Pièce#: 99944200601

RAFRAÎCHISSEUR DE ROCAILLE
Pièce#: 99944200465

TAILLE-HAIE ARTICULÉ 180°
Pièce#:  99944200596

ROTOCULTEUR
Pièce#: 99944200513  

BALAI PRO PADDLEMD

Pièce#: 99944200620
BALAI PRO SWEEPMD

Pièce#:  99944200553
ÉMONDEUR POWER PRUNER®

Pièce#: 99944200532

TAILLE-HAIE À PORTÉE MOYENNE
Pièce#: 99944200640

TAILLE-HAIE
Pièce#: 99944200486

RALLONGE 0,91 M
Pièce#: 99944200536

SOUFFLEUR
Pièce#: 99944200490

TAILLE-BORDURE À ARBRE COURBÉ
Pièce#: 99944200470

TAILLE-BORDURE À ARBRE DROIT
Pièce#: 99944200475

COUPE-HERBE SPEED-FEED®

Pièce#: 99944200540
COUPE-HERBE PRO-TORQUEMD

Pièce#: 99944200545

**Visitez www.echo.ca pour assurer la compatibilité
Voir la page 57 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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Les taille-bordures ECHO Perfect EdgeMD créeront une apparence soignée pour les propriétés 
commerciales et les sites résidentiels. Aucune finition n'a d'égal qu'une bordure nette entre le gazon 
et le trottoir. Un taille-bordure ECHO fournit une puissance et une durabilité supérieures dans un format 
léger et facile à manoeuvrer. La plupart des taille-bordures ECHO ont comme caractéristique une boîte 
d'engrenages Pro-TorqueMD qui procure 20% plus de torque qu'un équipement traditionnel ainsi qu'un 
garde résistant aux obstructions pour éviter l'accumulation du matériel, ce qui ralentirait la lame.

PE-2620
Modèle pro puissant qui est idéal pour les 
utilisations commerciales et intenses.

• Garde à débris d'aluminium enveloppant 
avec une ouverture latérale réduissant les 
obstructions.

• Engrenages avec réduction 2:1 pour traverser 
l'herbe dense.

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
Filtration de l’Air Puissante

TAILLES-BORDURES

TAILLES-BRODURES
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Voir la page 58 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

EDR-260
PERCEUSE MOTORISÉE 
Parfait pour percer des trous lors du 
contrôle antiparasitaire. 

• 43,88 cm
•   Le couple réducteur à haut  

rendement convertit la puissance  
du moteur en un couple de perçage 
efficace

• Poignée avant et arrière en caoutchouc 
pour le confort

• Mandrin avec clé pour un maximum de 
puissance soutenue 

• Tarières vendues séparemment

EA-410 
TARIÈRE/TARIÈRE À GLACE 
Parfait pour les clôtures, planter  
des bulbes/arbres ainsi que la pêche  
sur glace.

• Poignée robuste et un chassis conçus 
pour un usage d'une ou deux personnes.

• Peut être converti en une puissante 
perçeuse à glace pour une utilisation 
hivernale.

• Longueurs de tarières disponibles:  
34" (88.1 cm) ou 36" (92.5 cm)

• Tarrières à glace sont 40" (101,6 cm) 
(L); 8" (20,32 cm) et 10" (25,4 cm) 
diamètres

• Tarières non incluses, vendues 
séparemment

TC-210
ROTOCULTEUR
Une performance extraordinaire dans un 
format compact.

• 4 ensembles de rouleaux de dents en acier 
trempé comprenant 10 dents reversibles

• Transmission avec boîte d'engrenages avec 
une réduction de 42:1

• Bouton d'arrêt résistant à l'eau  
et contrôle de la manette des gaz  
à portée de la main          

PERCEUSE MOTORISÉE, 
TARIÈRE/TARIÈRE À GLACE, 

ET ROTOCULTEUR

PERCEUSE MOTORISÉE - TARIÈRE/TARIÈRE À GLACE - ROTOCULTEUR
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EGi-1200
ONDULEUR
Compact et très silencieux, cet onduleur est idéal pour le 
camping et les activités en plein air.

• Le ralenti automatique économise le carburant
• Fonctionnement ultra silencieux idéal pour des endroits 

restreints

L'ultime combination de technologies et de rendements pour avoir une paix d'esprit et du courant, 
quand et où vous en avez besoin. Notre nouvelle ligne d'onduleurs et de génératrices est remplie de 
caractéristiques professionelles qui vous aideront à vous procurer de l'énergie. Que se soit pour un 
événement extérieur, le camping, pour vos électroménagers lors de pannes ou pour compléter une 
tâche là où l'électricité n'est pas accessible. Vous pouvez compter sur nos innovations pour mettre à 
terme vos projets.

Puissance de sortie 
maximale (watts)

1,200W

Parallel Capable

NOUVEAU

GÉNÉRATRICES / ONDULEURS

EGi-3600LN
ONDULEUR
Conçu pour être utilisé dans des endroits restreints, cet appareil 
offre des performances et une puissance ultra-silencieuses

• Ralenti automatique permettant l'économie de carburant
• Démarrage électrique facile et démarreur a rappel de secours
• Fonctionnement ultra silencieux idéal pour des endroits restreints
• Panneau de contrôle avec affichage DEL pour niveau de carburant 

et consommation électrique

Parallel Capable
Puissance de sortie 

maximale (watts)

3,600W

GÉNÉRATRICES / ONDULEURS

Voir la page 58 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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EG-10000
GÉNÉRATRICE 
Notre génératrice la plus puissante, conçue pour des travaux 
à l'écart, les grands sites de construction et les pannes 
résidentielles - elle peut alimenter plusieurs électroménagers 
plus demandant ainsi que l'essentiel.

• Régulateur de voltage automatique maintient le voltage et le 
puissance constante

• Affichage du voltage pour accès rapide à de l'information 
critique

• Démarrage électrique et démarrage à rappel
• Jauge de carburant et niveau d’huile
• Arrêt automatique de niveau bas d'huile 
• Poignées pliables et roues increvables pour transport

10,000W
Puissance de sortie 

maximale (watts) Démarrage électrique
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Caractéristiques et Avantages

Fonctionnement ultra silencieux • •

Le ralenti automatique économise le carburant • •

Poignée de transport •

Capable de branchement parallèle • •

Cadre ergonomique • •

Poignées pliables et roues increvable pour transport • • •

Prises couvertes et protection de circuit par disjoncteur • •

Arrêt automatique de niveau bas d'huile • • • •

Démarrage électrique et démarrage à rappel • •

Affichage du voltage • •

Jauge de carburant et niveau d’huile • • •

GÉNÉRATRICES / ONDULEURS

GÉNÉRATRICES / ONDULEURS

EG-3500
GÉNÉRATRICE
Solution idéale pour les travaux et les pannes, elle produit 
assez de wattage pour l'essentiel des électroménagers.

• Régulateur de voltage automatique maintient le voltage et le 
puissance constante

• Prises protégées et disjoncteur de protection
• Jauge de carburant et niveau d’huile
• Arrêt automatique de niveau bas d'huile 
• Poignées pliables et roues increvables pour transport
• Cadre ergonomique

3,500W
Puissance de sortie 

maximale (watts)

Voir la page 58 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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Que vous soyez propriétaire de maison voulant nettoyer votre patio ou un utilisateur professionnel 
voulant nettoyer ses équipements rapidement ou offrir un nouveau service, notre nouvelle ligne de 
laveuses à pression pourra satisfaire une vaste étendue de besoins. Tous les modèles sont durables et 
rentables. Elles sont conçues pour productivité maximum et une facilité d'utilisation.

LAVEUSES À PRESSION

LAVEUSES À PRESSION

PW-3100
LAVEUSE À PRESSION
Parfait pour le propriétaire qui veut compléter 
de dures tâches autour de la maison; 
nettoyer les trottoirs, l'entrée ou la clôture. 

• Réservoir de détergent intégré
• Poignées reversible pour rangement

PWE-1800
LAVEUSE À PRESSION
Une très bonne unité d'entrée de gamme idéale 
pour l'homme à tout faire qui veut s'attaquer 
aux petits travaux sur la maison.

• Utilise 80% moins d'eau qu'un boyau 
d'arrosage standard

• Réservoir de détergent intégré
• Démarrage / arrêt automatique de la pompe  

pour une durabilité prolongée
• Garantie au consommateur de 1 an

PW-3200
LAVEUSE À PRESSION
Conçu pour une utilisation occasionnelle 
et commerciale légère, excellente pour le 
nettoyage d'équipements, décaper, etc.

• Pistolet profesionnel avec poignée 
latérale pour un meilleur confort

• Rangement intégré de buses, boyau et 
pistolet

PW-3600
LAVEUSE À PRESSION
Commercial léger, similaire à la  
PW-3200 mais offre plus de pression et 
une meilleure longévité sur la pompe.

• Poignées reversible pour rangement
• Pompe Triplex fournit puissance 

maximale et grande durabilité

PW-4200
LAVEUSE À PRESSION
Notre laveuse à pression la plus 
puissante de qualité commerciale, les 
pro peuvent efficacement s'attaquer 
aux tâches les plus ardues- moteur et 
pompe ayant la plus grande longévité.

• Moteur Honda® GX390
• Pompe AR Triplex fournit puissance 

maximale et grande durabilité

* pompe a une garantie de 1an au consommateur et 90 jours au commercial (PW-3100 et PW-3200 seulement)

Électrique

Voir la page 51 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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POMPE À FEU

POMPE À FEU
Soyez prêt pour toutes urgences incendiaires avec la pompe à feu ECHO FP-2126. Cette pompe protectrice  
d'immeubles utilise une source d'eau existante , tel une piscine ou un étang et est capable de projeter l'eau là ou 
elle doit être appliquée. Les roues surdimensionnées a 5 rayons de 16'' rend le déplacement plus facile sur  
terrains accidentés.

FP-2126
POMPE À FEU
Protégez votre propriété et autre biens précieux 
avec l'eau disponible sur ou a proximité de votre 
terrain.

• Ensemble pour combattre les incendies incluant 
charriot facile a déplacer.

• Moteur Honda GX200 de 196 cm³
• Débit maximal 126 gal. (477 l.) / min
• Pompe haute pression de 2" (5,08 cm)
• Boyau d'alimentation de 12 pieds ainsi que boyau 

de décharge de 50 pieds sont inclus

NOUVEAU

Voir la page 56 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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Voir la page 58 pour les 
fonctionnalités et 
spécifications 
supplémentaires.

RB-60
ÉPANDEUR
Un épandeur parfait pour le résidentiel -  
les applications clef incluent fertilisants,  
pesticides, herbicides et semences.

• Motif d'épandage configuré de  
compagnie

• Poignée en "T" de style professionnel
•  Un boitier d'engrenage sans entretien
• Déflecteur latéral pour le contrôle du motif d'épandage
• Couvert protecteur vendu séparemment (Pièce#: 91218)

RB-100S
ÉPANDEUR
Parfait pour les profesionnels, similaire au 
RB-80 mais ayant une plus grande capacité 
ainsi qu'un chassis et essieu en acier 
inoxydable.

• Tarière en métal breveté
• Poignée en "T" de style professionnel place 

les contrôles au bout des doigts
• Un boitier d'engrenage sans entretien
• Couvert protecteur inclus

RB-80
ÉPANDEUR
Épandeur commercial avec une capacité de 
80 lbs.

• Tarière en métal breveté
• Poignée en "T" de style professionnel 

place les contrôles au bout des doigts
•  Un boitier d'engrenage sans entretien
• Couvert protecteur inclus

RB-100W
ÉPANDEUR
Pour des applications hivernales de fondants 
et de sels - idéal pour les paysagistes, 
municipalités, districts scolaires, équipes  
de maintenance d'établissement etc. 

• Conçu pour des applications hivernaux
• Grande ouverture de décharge pour 

l'utilisation de gros sel
• Déflecteur ajustable sur les trois cotés pour 

un contrôle du motif d'épandage

Nos épandeurs se caractérisent par des qualités professionelles qui procurent une performance inégalée.

Fertilisant

Fertilisant Cadrage en Acier Cadrage en AcierSel

FertilisantÉtendu du motif 8pi

8’ Étendu du motif 8pi

8’

Étendu du motif 8pi

8’

Étendu du motif 2”- 8’

2’-8’

ÉPANDEURS

ÉPANDEURS

Pour modèle RB-60 seulement.
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Voir la page 58 pour les 
fonctionnalités et 
spécifications 
supplémentaires.

Les vaporisateurs ECHO sont disponibles en deux versions, à main et à dos. La ligne complète offre des 
réservoirs légers avec inhibiteurs UV et poignées ergonomiques. Tous les pulvérisateurs ECHO (sauf le MS-1H) 
sont appuyés par une garantie commerciale de 2 ans et une garantie au consommateur de 5 ans. 

Vaporisateur à main avec buses  
en cuivre et en plastique.

• Capacité de 1,42 litre

•  Pression nominale de 45 lb/po2

•  Joints d’étanchéité VitonMD

•  Garantie au consommateur  
de 90 jours seulement

MS-1H  
VAPORISATEUR À MAIN

Vaporisateur à main avec  
une plus grande capacité.

• Capacité de 11,36 litres

•  Pression nominale de 45 lb/po2

•  Joints d’étanchéité VitonMD

MS-31H 
VAPORISATEUR À MAIN

Le vaporisateur à dos le plus  
performant sur le marché.  

• Capacité de 4 gal (15,14 litres)

• Pompe à piston/diaphragme

• Pression nominale de 90 lb/po2

•  Joints d’étanchéité VitonMD

•  Filtration en 3 étapes pour  
la longévité de la pompe et la lance

• Harnais d'épaule Robuste

MS-41BPD  
VAPORISATEUR À DOS

Vaporisateur à dos  
avec une pompe à piston. 

• Capacité de 15,14 litres

• Large ouverture de  
   remplissage de 15,24 cm

• Pression nominale de 90 lb/po2

•  Joints d’étanchéité VitonMD

•  Filtration en 4 étapes 
pour la longévité  
de la pompe et la lance

MS-41BP  
VAPORISATEUR À DOS

Vaporisateur à main pratique  
et léger.

• Capacité de 7,57 litres

•   Pression nominale de 45 lb/po2

•  Joints d’étanchéité VitonMD

MS-21H  
VAPORISATEUR À MAIN

Vaporisateur au design 
de style européen  
avec pompe à piston. 

• Capacité de 20,07 litres

• Pression nominale de 90 lb/po2

•  Joints d’étanchéité VitonMD

MS-53BPE  
VAPORISATEUR À DOS

Voir la page 48 pour le tableau des Produits Chimiques/Solvants.
Voir la page 48 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

VAPORISATEURS

VAPORISATEURS
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CST-58V 
COUPE-HERBE SÉRIES PRO ATTACHEMENT™ (PAS)
Conçu pour les professionnels, idéal pour l'herbe, 
les bordures de trottoir, la maintenance des haies etc.

• Compatible avec une sélection d’accessoires  
du Séries Pro Attachment™

•  Interrupteur haute/basse vitesse pour  
l’augmentation de la puissance ou un temps  
de fonctionnement prolongé

• CST-58V2AHCV -  Comprend le chargeur  
et la batterie 2AH

• CST-58VBT - Outil seulement  
(sans batterie ni chargeur)

CDST-58V 
COUPE-HERBE À FIL DÉDIÉ 
Conçu pour les coupes d'herbe en général.

• Interrupteur haute/basse vitesse pour 

l’augmentation de la puissance ou un temps de 

fonctionnement prolongé

• CDST-58V2AH - Comprend le chargeur  

et la batterie 2AH

• CDST-58VBT - Outil seulement (sans batterie ni 

chargeur)

La gamme d’outils de 58 V d’ECHO possède 6 différents outils utilisant une plateforme de batterie commune 
pour effectuer des tâches d’entretien de pelouse autour de la maison, tout cela sans les inconvénients du gaz.  
Les six outils ont des puissants moteurs sans balais, robustes ne nécessitant aucun entretien, protégés par la 
même garantie que les appareils à essence équivalents.

SANS FIL DE 58V

SANS FIL DE 58V
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CHT-58V 
TAILLE-HAIE
Le moteur unique sans balai est conçu pour vous livrer 
une puissance supérieure, un temps d'opération et une 
durabilité supérieure; il peut tailler des branches d'un 
diamètre de 3/4 de pouce.

• Lames à mouvement alternatif double de 24" (60,96 cm)

• Carter d’engrenage robuste avec boîtier en métal

• CHT-58V2AH - Comprend le chargeur et la batterie

• CHT-58VBT - Outil seulement (sans batterie ni chargeur)

CCS-58V 
SCIE À CHAÎNE
Parfait pour les coupes légères, l'abattage de petits arbres, 
l'émondage général, l'ébranchage et le nettoyage.

• Le tendeur de chaîne d’accès latéral (type outil) et la clé à 

bord allient la durabilité de qualité commerciale au réglage 

facile de la tension de la chaîne

• Barre de 16” (40,64 cm)

• CCS-58V4AH - Comprend le chargeur et la batterie 4AH

• CCS-58VBT - Outil seulement (sans batterie ni chargeur)

CPLB-58V 
SOUFFLEUR SANS FIL PORTATIF
Puissant, léger et maniable, ce souffleur répond aux 
besoins autant des résidentiels que des pros.

• Gâchette à vitesse variable avec régulateur de vitesse pour 

une puissance avec aisance d'utilisation

• Mode Turbo pour le déplacement de matériel lourd

• CPLB-58V2AH - Comprend le chargeur et la batterie 2AH

• CPLB-58VBT - Outil seulement (sans batterie ni chargeur)

CLM-58V 
TONDEUSE À GAZON
Provides an unrivaled quality of cut and features a durable, 
composite deck with dual battery storage.

• 7-position cutting height adjustment for versatile cutting

• Quick-release handle for compact vertical or horizontal 
storage

• CLM-58V4AH - Comprend le chargeur et la batterie (1) 4AH

• CLM-58VBT - Outil seulement (sans batterie ni chargeur)

ACCESSOIRES DE TONDEUSE
Lame de Tondeuse 21” Pièce#: EALB-58V

Sac à débris Pièce#: 970687001

Chute de décharge latérale Pièce#: ALSD-58V

Batterie lithium-ion de 2 AH
• Temps de recharge de 30 minutes

• 2,7 lbs.

Pièce#: CBP-58V2AH

Batterie lithium-ion de 4 AH
• Temps de recharge de 1 heure

• 4 lbs.

Pièce#: CBP-58V4AH 

Chargeur Lithium-Ion
• Système de charge innovateur 

pour une meilleure protection de 
la batterie

Pièce#: CBC-58VA

BATTERIES ET CHARGEUR

SANS FIL DE 58V
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COUPES-HERBE SUR ROUES
Si vous avez de grandes surfaces à tondre et qu’un coupe-herbe à gazon traditionnelle n’est pas une option, les  
coupes-herbe sur roues d’ECHO peuvent faire le travail ! Ils ont la capacité de couper l’herbe dense et les mauvaises 
herbes avec une puissance CINQ FOIS supérieures à celle d’un coupe-herbe manuelle. La maniabilité est 
excellente dans les endroits où une tondeuse ne peut aller, comme les parterres de fleurs, les murs de soutènement, 
les clôtures et les arbres. Chaque coupe-herbe sur roues est équipée de filament Cross-Fire® de 0,155” (0,4 cm) de 
diamètre, ce qui lui permet d’éliminer rapidement l’herbe et les mauvaises herbes, même les plus épaisses.

Conçue pour facilement tailler de grands 
espaces de longues et dense verdures

•  Moteur B&S 163cm³ à démarrage facile

• Des roues de 16” (40,64 cm) pour meilleure  
   maniabilité

• Poignée ergonomique pliable

• Conception permettant le remplacement facile  
   du filament

WT-1610 
COUPE-HERBE SUR ROUES

Munie d'une caractéristique d'inclinaison 
pour rejoindre sous les clôtures et différents 
obstacles.

 • Moteur B&S 163cm³ à démarrage facile

• Des roues de 16” (40,64 cm) pour meilleure    
   maniabilité 

• Poignée ergonomique pliable

• Tilt-n-Trim pour les zones difficiles à découper  
   et en dessous des obstacles 

• Conception permettant le remplacement facile   
   du filament

WT-1610T 
COUPE-HERBE SUR ROUES

Transmission 3 vitesses permettant de la taille des 
repousses dense minimisant le besoin de pousser.

 • Moteur Honda 160cm³

• Des roues de 16” (40,64 cm) pour meilleure  
   maniabilité

• Poignée ergonomique pliable

• Conception permettant le remplacement facile du  
   filament

• Faucheuse automotrice à 3 vitesses

WT-1610HSP 
COUPE-HERBE SUR ROUES

NOUVEAU
NOUVEAU

COUPES-HERBE SUR ROUES

Voir la page 51 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.

NOUVEAU
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DÉCHIQUETEUSES / BROYEUSES

DÉCHIQUETEUSES / BROYEUSES
Une déchiqueteuse/broyeuse est une machine extrêmement utile pour réduire les débris de la cour, comme les branches ou 
les feuilles tombées, en un paillis bénéfique. Deux lames de broyages réversibles et huit ou douze couteaux de  
déchiquetages réversibles pulvérisent rapidement les débris de votre jardin en morceaux de 3/4” (7,62 cm) avec le tamis 
à débris moyen en place. Les paysagistes commerciaux peuvent offrir des services de déchiquetage et de broyage à leurs 
clients pour une valeur ajouter ! De plus, les propriétaires peuvent économiser du temps et de l’argent en réutilisant le  
paillis pour retenir la croissance de mauvaises herbes et l’eau autour des arbustes et des fleurs, ou pour protéger les  
plantes vivaces pendant l’hiver.

Déchiquète les petites branches, les feuilles 
et autres débris végétales en un paillis 
protecteur de jardins.

• Moteur B&S 208cm³ à démarrage facile

• Pneus increvables

• 3” (7,62 cm) Capacité de broyage

• 3/4” (1,9 cm) Capacité de déchiquetage 

• 2 Lames de broyages réversibles

• 8 Couteaux de déchiquetages réversibles

SC-2013 
DÉCHIQUETEUSE/BROYEUSE

Moteur de niveau intermédiaire déchiquetant 
branches et repousses végétales rapidement 
et efficacement.

 • Moteur B&S 306cm³ à démarrage facile

• Pneus increvables

• 3” (7,62 cm) Capacité de broyage

• 3/4” (1,9 cm) Capacité de déchiquetage 

• 2 Lames de broyages réversibles

• 12 Couteaux de déchiquetages réversibles

SC-3013 
DÉCHIQUETEUSE/BROYEUSE

Notre unité la plus puissante effectue le 
déchiquetage plus rapidement, vous permettant 
d'appliquer le paillis sur le terrain sans tarder.

 • Moteur B&S 420cm³ à démarrage facile

• Pneus increvables

• 3” (7,62 cm) Capacité de broyage

• 3/4” (1,9 cm) Capacité de déchiquetage 

• 2 Lames de broyages réversibles

• 12 Couteaux de déchiquetages réversibles

SC-4213 
DÉCHIQUETEUSE/BROYEUSE

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Voir la page 58 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.Voir la page 51 pour les fonctionnalités et spécifications supplémentaires.
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HP-42 
CISEAUX MANUEL DE PRÉCISION
Ciseaux manuel de précision pour la cueillette ou la taille de 
bourgeons, tiges de plantes et fines herbes

• Poignée légère en composite
• Lames en acier inoxydable résistante a la corrosion 
• Assistées d'un ressort pour diminuer la fatigue.
• Locket des lames facile a enclencher pour droitier ou gaucher
• Capacité maximale de coupe : 1/2" (1,75 cm)

HP-44 
SÉCATEUR À LAME CROISÉES AVEC POIGNÉES AJUSTABLES
Poignée ajustable permettant une variété de diamètre jusqu'à 1"

• Lame à haute teneur en carbone
• Poignées surmoulées de caoutchouc
• Capacité maximale de coupe 1" (2,5 cm)

HP-62 
SÉCATEUR À LAMES CROISÉES DE LA SÉRIE PRO
Poignée robuste d'aluminium enveloppante conçue pour réduire la 
fatigue durant les applications demandantes.

• Poignées en aluminium forgées
• Lame à haute teneur en carbone
• Capacité maximale de coupe 1" (2,5cm)
• Lames et ressort remplacables (Pièce#: 91231)

Les outils à main d'ECHO sont parfaits pour n'importe quelle tâche de jardinage. Leur conception ergonomique 
rendra la diminution, l'élagage ou l'hachage plus facile. Les matériaux de qualité, comme l'acier à haute teneur en 
carbone, les lames en acier inoxydable et les poignées en bois d'hickory à faible taux d'humidité, vous garantissez 
un outil de qualité professionnelle.

OUTILS À MAIN
Garantie 

à vie limitée

HP-43 
SÉCATEURS À ENGRENAGES À DOUBLE CROISEMENTS
La technologie avec engrenage triple la performance de coupe.

• Multiplie la force de levier par 3
• Lame à haute teneur en carbone
• Lames enduites avec réducteur de friction
• Capacité maximale de coupe : 5/8" (1,58 cm)

NOUVEAU

OUTILS À MAIN
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HA-2710 
CISAILLES À ENCLUME
Lame avec système d'enclume pour une 
coupe franche, idéale pour les banches 
mortes.

• Lames à haute teneur en carbone affutées 
avec précision

• Technologie d'engrainage réduisant l'effort 
requis

• Poignées robustes en alliage d'aluminium
• Capacité max. de coupe 2.25" (5.7cm)

HA-2720 
CISAILLE À LAMES CROISÉES
Design en ciseau tranchant répondant 
mieux à l'émondage de branches vivantes.

• Lames à haute teneur en carbone 
affutées avec précision

• Technologie d'engrainage réduisant 
l'effort requis

• Poignées robustes en alliage d'aluminium
• Capacité max. de coupe 2.25" (5.7cm)

HA-2910 
CISEAUX À HAIES
Coupe de précision pour former et tailler les 
haies de cornifères et feuillus.

• Lames à haute teneur en carbone  
affutées avec précision

• Technologie d'engrainage réduisant  
l'effort requis

• Poignées robustes en alliage d'aluminium
• Capacité max. de coupe : 3/8" (0,95 cm)

HA-1142 
HÂCHETTE
Design compact pour petites tâches, parfaite pour une 
utilisation dans les endroits restreints.

• Acier avec haute teneur en carbone, embout durci et trempé
• Design du manche ergonomique en noyer sec durable et 

comfortable
• Longueur du manche : 14" (35,56 cm)
• Poids de la tête de coupe: 2 lbs

HA-1363 
HÂCHE D'ABATTAGE
Manche allongé et tête de coupe massive 
pour l'abattage et le déraçinage.

• Acier avec haute teneur en carbone, 
embout durci et trempé

• Design du manche ergonomique en noyer 
sec durable et comfortable

• Longueur du manche : 36" (91,44 cm)
• Poids de la tête de coupe : 3,5 lbs.

HA-1366 
HÂCHE À REFENDRE
Outil parfait pour fendre le bois de chauffage.

• Tête de coupe durcie et trempée pour une 
durabilité supérieure

• Design du manche ergonomique en noyer 
sec durable et comfortable

• Design de la tête de coupe spécifiquement 
pour fendre

• Un fini à l'huile qui élimine la corrosion
• Longueur du manche : 36" (91,44 cm)
• Poids de la tête de coupe: 6 lbs.

HA-1005 
COIN À REFENDRE

• Aiguisé et prêt à l'utilisation
• Tranchant effilé pour une fente efficace 
• Surface de frappe destiné à bien enfoncer 

le coin
• Poids de la tête forgée : 5lbs

HA-1282 
HÂCHE À ÉBRANCHER
Pour applications d'ébranchement ou déraçinage là où la 
tronçonneuse n'est pas recommendée.

• Acier avec haute teneur en carbone, embout durci et trempé
• Design du manche ergonomique en noyer sec durable et 

comfortable
• Longueur du manche : 28" (71,12 cm)
• Poids de la tête de coupe : 2,25 lbs.

Garantie 

à vie limitée

OUTILS À MAIN
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RED ARMOR™

LA PERFORMANCE AVANT TOUT ™
Dès sa première utilisation, les produits de la famille Red Armor™ sont conçus pour éliminer les dépôts de 

carbone qui diminuent la performance. Contients de puissants détergents qui éliminent rapidement  
les dépôts déjà exixtants et protége contre les dépôts futurs.

NETTOIE
& PROTÈGE

CONTRIBUE À LA LONGÉVITÉ DU MOTEUR

Huile de concurrent*
Temps de fonctionnement de 38 heures
Blocage à 72%

Huile Red Armor™ de Shindaiwa  
Temps de fonctionnement de 75 heures
Blocage à 1%

*basé sur des tests fait à l'interne.

Le traitement pour essence Red Armor™ garde l'essence fraîche jusqu'à 2 ans grâce à notre mélange unique 
d'anti-oxydants détergents, le tout formulé sans alcool. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système 
d'alimentation pendant que des détergents à base d`Azote nettoient le tout. Idéal pour le remisage des 
moteurs 2 temps,  4 temps et aussi pour l'utilisation journalière.

100 ml  
Huile Red Armor®  

Mélange 3,79 litres (1 gal)
Pièce#: 6650001

200 ml 
Huile Red Armor®  

Mélange 7,57 litres (2 gal)
Pièce#: 6650025

500 ml  
Huile Red Armor®  

Mélange 18,93 litres (5 gal)
Pièce#: 6550005

1 litres 
Huile Red Armor® 

Mélange 189,31 litres (50 gal)

Pièce#: 6550050

Prises de vues en accéléré montrent 
comment l’huile Red Armor™ nettoie  

les composantes vitales du moteur dès le 
début. Intervalles de temps :  

106 heures d’utilisation.

Huile Red Armor™

L U B R I F I A N T

HUILE 2 TEMPS

ÉLIMINE LES DÉPÔTS EXISTANTS
PROTÈGE CONTRE LES FUTURES  
ACCUMULATIONS DE CARBONE
PROLONGE LA VIE DU MOTEUR
RESTE STABLE PENDANT UN MAXIMUM  
DE DEUX ANS APRÈS L’OUVERTURE*
AIDE À RÉDUIRE LES COÛTS DE RÉPARATION  
ET LE TEMPS D’ARRÊT 
* Basé sur des contenants de stokage hermétiquement fermés et sur l’environnement

Huile à  
4 Temps NOUVEAU

946 ml 
Huile Red Armor® 

Pour les moteurs à 4 temps

Pièce#: 6554032 
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LUBRIFIANT RED ARMOR™
Le lubrifiant Red ArmorTM établi de nouveaux standards en matière de graisse au lithium. Des adhésifs spéciaux et des agents de viscosités la rende 
imperméable à l'eau. Avec sa capacité de protection accrue, sa résistance aux chocs et ses caractéristiques hydrofuges qui écarte l`humidité et les 
débris à l'écart des composantes critiques, le lubrifiant Red ArmorTM est un lubrifiant haute performance, qui protègera et gardera vos outils en bon 
état plus longtemps.

TRAITEMENT POUR L'ESSENCE RED ARMOR™
Le traitement pour essence Red Armor™ garde l'essence fraîche jusqu'à 2 ans grâce à notre 
mélange unique d'anti-oxydants détergents, le tout formulé sans alcool. Le inhibiteurs de 
corrosion protège le système d'alimentation pendant que des détergents à base d'Azote 
nettoient le tout. Idéal pour le remisage des moteurs 2 temps, 4 temps et aussi pour 
l'utilisation journalière.

• Le stabilisateur anti-oxydant garde l'essence fraîche jusqu'à deux ans
• Ne contient pas d'alcool
• Les détergents garde le système d'alimentation et le moteur propre
• Additionnez à de l'essence fraîche pour une protection ultime  

et durée de vie accrue de celle-ci

0,8 once (23,7ml) Tube

Pièce#: 94001

12 onces fl. 

(354,9ml)

Pièce#: 7550012

1 once fl   

(29,6ml)

Pièce#: 7550000

8 onces (236,6ml) Tube

Pièce#: 94008

14 onces (414ml) cartouche

Pièce#: 94014

Fusil à graisser pour tube 
de 8 onces 

Pièce#: 94016

EXCLUSIF À ECHO

RED ARMOR™ SAVON ABRASIF POUR LES MAINS
Le savon abrasif pour les mains Red ArmorTM combat la saleté en utilisant de l'eau pour activer ses agent nettoyants et obtenir un résultat comme  
vous ne l'avez jamais vue dans le passé. Sa formule spéciale activée par la graisse permet d'éliminer graisse et toxines des mains,  avec ses 
ingrédients naturels tel que l'huile d'olive, de coco et huile de lime, laissant les mains propres et hydratées. Fini les mains gercées.  
Sans produits chimiques néfastes tels que les huiles minérales, ammoniac, sulfates, parabènes ou phtalates.

2,5 onces (73,9ml)
Pièce#: 3550002

8 onces (236,5ml)
Pièce#: 3550008

64 onces (1,9 l )
Pièce#: 35500064

Paquet échantillons
Pièce#: 3550000

EFFICACE CONTRE : la graisse, l'essence  

et les gommes de végétaux.

Enlève aussi le goudron, les taches de gazon,  

les odeurs et plus encore.

HA
N

D 
SC
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B

NETTOYEUR POUR LAMES RED ARMORMD

Le nettoyeur lubrifiant pour lames Red ArmorTM est une solution constituée de 
composantes biologiques universelles conçue pour les professionnels. Ce lubrifiant 
visqueux dissous la résine et la sève qui s'accumule sur les lames réduisant les 
performances de coupe. Cette formule exclusive aide à réduire la friction, restreint la 
corrosion tout en gardant le plant en santé après la taille. Idéale pour les outils à main 
tels que les sécateurs, cisaille, haches mais aussi conçue pour les outils motorisés 
incluant les tailles-haies et les débroussailleuses etc. Pièce#: 4550012

IDÉAL POUR: 
• Boitiers d'engrenages
• Mandrins
• Câbles
• Roulements à billes

Huile de concurrent*
Temps de fonctionnement de 38 heures
Blocage à 72%

Huile Red Armor™ de Shindaiwa  
Temps de fonctionnement de 75 heures
Blocage à 1%

*basé sur des tests fait à l'interne.

RED ARMOR™
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HUILE & LUBRIFIANT

Huile pour chaîne et guide-chaîne
Un mélange spécial de lubrifiants et de détergents  
qui maximise son pouvoir lubrifiant, réduit la chaleur 
causée par la friction du guide-chaîne et de la chaîne, 
minimise les dépôts de résine et facilite l’évacuation 
des copeaux et de la poussière.

1 litre 
Pièce#: 99988800083

Clair 3,79 litres (1 gal)
Pièce#: 6459006
Pièce#: 6459006W  
(Clair hiver)

L`huile PowerblendMD Gold pour moteurs 2- temps contient des détergents et du 
stabilisateur d'essence qui aide à conserver les bonnes propriétés de l'essence et 
optimiser les performances du moteur. Ces deux additifs contribuent à garder le 
moteur propre et minimise les dépôts de carbone à l'échappement tout en protégeant 
les composantes internes vitales contre la corrosion et l'usure. Cette formule à basse 
émission de fumée offre un impact environnemental amélioré bon pour 
l'environnement et l'utilisateur. L' huile Powerblend Gold rencontre les normes JASO 
M345 et est coté FD ainsi que ISO:-EGD

100 ml  
Huile PowerBlend® 
XTended LifeMD

Mélange 3,79 litres (1 gal)

Pièce#: 99988800085

200 ml 
Huile PowerBlend® 
XTended LifeMD

Mélange 7,57 litres (2 gal)

Pièce#: 99988800086

475 ml 
Huile PowerBlend® 
XTended LifeMD

Mélange 18,93 litres (5 gal)

Pièce#: 99988800088

1 litres  
Huile PowerBlend® 
XTended LifeMD

Mélange 189,31 litres (50 gal)

Pièce#: 99988800089

19 litres 
Huile PowerBlend® 
XTended LifeMD

Mélange 189,31 litres (50 gal)

Pièce#: 6450250

1 gallon  
6 par carton
Mélange 189,31 litres  (50 gal)

Pièce#: 6450050G
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TYPE DE CHAÎNE :  CHAÎNE PROFESSIONNELLE
LPX  Lames à burin arrondies avec pare-chocs, longueurs d’entraînement et séquence standard.

VXL  VXL à faible vibration à couteaux semi-chisel.

lp = Profile bas

GUIDE-CHAÎNES ET CHAÎNES
Les guide-chaînes et chaînes ECHO sont spécialement adaptés pour tirer le maximum de chaque scie à chaîne. Le tableau est présenté par numéro de modèle  
et inclut la longueur du guide-chaîne et de la chaîne appropriés ainsi que le nombre de maillons, la jauge et le pas de chaîne et la dimension de la lime.

Lames bleutés fournie une résistance supérieur et une vie utile plus longue.

TYPE DE CHAÎNE :  CHAÎNE À FAIBLE RECUL
PX   Lames à burin faible-vibration avec jauges de profondeur en forme de rampe, pare-chocs,  

maillons entraîneurs et séquence standard. 

BPX  Lames à burin faible-vibration avec pare-chocs, maillons entraîneurs et séquence standard.

PXL  Lames semi-burin faible-vibration avec jauges de profondeur en forme de rampe, pare-chocs,  
 maillons entraîneurs et lames de coupes plus longues. 

Le nO de pièce indiqué ci-dessus (p. ex. 91PXL52CQ) comprend un code de deux ou trois lettres qui indique le type de chaîne. Voir les descriptions détaillées ci-dessous.

GUIDE-CHAÎNE CHAIN

Scies à chaîne Modèles Guide-chaîne 
Longueur (cm) Embout Guide-chaîne 

Pièce #
Nombre de 
maillons

Jauge de chaîne 
(mm) Pas de chaîne Chaîne 

Pièce #
Dimension 
de la lime Paquet de 3

CS-2511P
12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A0CD3745C 45 1,27 3/8" lp 91PXL45CQ 5/32" -

14" (35 cm) Non-Remplaçable 14A0CD3752C 52 1,27 3/8" lp 91PXL52CQ 5/32" -

CS-2511T
12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A0CD3745C 45 1,27 3/8" lp 91PXL45CQ 5/32" -

12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A4CD3745C 45 1,09 3/8" lp 90PX45CQ 4,5mm -

14" (35 cm) Non-Remplaçable 14A0CD3752C 52 1,27 3/8" lp 91PXL52CQ 5/32" -

14" (35 cm) Non-Remplaçable 14A4CD3752C 52 1,09 3/8" lp 90PX52CQ 4,5mm -

CS-271T 12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A4CD3745C 45 1,09 3/8" lp 90PX45CQ 4,5mm -

12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A0CD3745C 45 1,27 3/8" lp 91PX45CQ 5/32" -

CS-303T/310
12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A0CD3745C 45 1,27 3/8" lp 91PX45CQ 5/32" -

14" (35 cm) Non-Remplaçable 14A0CD3752C 52 1,27 3/8" lp 91PX52CQ 5/32" 91PX52CQ-3

16" (40 cm) Non-Remplaçable 16A0CD3757C 57 1,27 3/8" lp 91PX57CQ 5/32" 91PX57CQ-3

CS-355T 12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A0ED3745C 45 1,27 3/8" lp 91PX45CQ 5/32" -

CS-355T/361P 
14" (35 cm) Non-Remplaçable 14A0ES3752C 52 1,27 3/8" lp 91PXL52CQ 5/32" -

16" (40 cm) Non-Remplaçable 16A0ES3757C 57 1,27 3/8" lp 91PXL57CQ 5/32" -

CS-400
16" (40 cm) Non-Remplaçable 16A0CD3757C 57 1,27 3/8" lp 91PX57CQ 5/32" 91PX57CQ-3

18" (45 cm) Non-Remplaçable 18A0CD3762C 62 1,27 3/8" lp 91PX62CQ 5/32" 91PX62CQ-3

CS-4510
16" (40 cm) Non-Remplaçable 16B0AD3366C 66 1,27 .325" 20BPX66CQ 3/16" -

18" (45 cm) Non-Remplaçable 18B0AD3372C 72 1,27 .325" 20BPX72CQ 3/16" -

20" (50 cm) Non-Remplaçable 20B0AD3378C 78 1,27 .325" 20BPX78CQ 3/16" -

CS-4910
16" (40 cm) Non-Remplaçable 16F0AD3366C 66 1,27 .325" 20BPX66CQ 3/16" -

18" (45 cm) Non-Remplaçable 18F0AD3372C 72 1,27 .325" 20BPX72CQ 3/16" -

20" (50 cm) Non-Remplaçable 20F0AD3378C 78 1,27 .325" 20BPX78CQ 3/16" -

CS-501P
16" (40 cm) Non-Remplaçable 16F0LD3366C 66 1,27 .325" 20LPX66CQ 3/16" -

18" (45 cm) Non-Remplaçable 18F0LD3372C 72 1,27 .325" 20LPX72CQ 3/16" -

20" (50 cm) Non-Remplaçable 20F0LD3378C 78 1,27 .325" 20LPX78CQ 3/16" -

CS-590                                    

18" (45 cm) Non-Remplaçable 18D0AS3864C 64 1,27 3/8" 72LPX64CQ 7/32" -

20" (50 cm) Non-Remplaçable 20D0AS3870C 70 1,27 3/8" 72LPX70CQ 7/32" 72LPX70CQ-3

24" (60 cm) Non-Remplaçable 24D0AS3884C 84 1,27 3/8" 72LPX84CQ 7/32" -

24" (60 cm) Remplaçable 24D0PS3881C* 81 1,27 3/8" 72LPX81CQ 7/32" -

CS-620P/620PW/680

16" (40 cm) Remplaçable 16D0PS3860C* 60 1,27 3/8" 72LPX60CQ 7/32" -

18" (45 cm) Remplaçable 18D0PS3866C* 66 1,27 3/8" 72LPX66CQ 7/32" -

20" (50 cm) Remplaçable 20D0PS3870C* 70 1,27 3/8" 72LPX70CQ 7/32" 72LPX70CQ-3

24" (60 cm) Remplaçable 24D0PS3881C* 81 1,27 3/8" 72LPX81CQ 7/32" -

27" (68 cm) Remplaçable 27D0PS3893C* 93 1,27 3/8" 72LPX93CQ 7/32" -

CS-7310P

20" (50 cm) Remplaçable 20H0PS3872C* 72 .050  3/8 72LPX72CQ   7/32 -

20" (50 cm) Remplaçable 20H8PS3872C* 72 .058  3/8 73LPX72CQ   7/32 -

24" (60 cm) Remplaçable 24H0PS3884C* 84 .050  3/8 72LPX84CQ   7/32 -

24" (60 cm) Remplaçable 24H8PS3884C* 84 .058  3/8 73LPX84CQ   7/32 -

28" (71,12 cm) Remplaçable 28H0PS3893C* 93 .050  3/8 72LPX93CQ   7/32 -

28" (71,12 cm) Remplaçable 28H8PS3892C* 92 .058  3/8 73LPX92CQ   7/32 -

32" (80 cm) Remplaçable 32H0PS3805C* 105 .050  3/8 72LPX105CQ   7/32 -

32" (80 cm) Remplaçable 32H8PS3805C* 105 .058  3/8 73LPX105CQ   7/32 -

CCS-58V4AH 16" (40 cm) Non-Remplaçable 16A4CD3756C 56 1,09 3/8" lp 90PX56CQ 4,5mm -
BAR CHAIN

Power Pruner Modèles Longueur  Po (cm) Embout Guide-chaîne 
Pièce #

Nombre de 
maillons

Jauge de chaîne 
(mm) Pas de chaîne Chaîne 

Pièce #
Dimension 
de la lime

PPF-225, PPT-2620/H
10" (25 cm) Non-Remplaçable 10A0CD3739C 39 1,27 3/8" lp 91VXL39CQ 5/32"
12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A0CD3744C 44 1,27 3/8" lp 91VXL44CQ 5/32"

PPF-225, PPT-2620/H, 99944200532
10" (25 cm) Non-Remplaçable 10A4CD3739C 39 1,09 3/8" lp 90PX39CQ 4.5mm
12" (30 cm) Non-Remplaçable 12A4CD3744C 44 1,09 3/8" lp 90PX44CQ 4.5mm

ACCESSOIRES

* Lame pleine, les autres lames sont laminées
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FOURREAU EN PLASTIQUE
Marqué de repères de 5,08 cm (2") pour être 
coupé entre 12 pouces et 20 pouces de
longueur.

Paquet de 1 au détail : Pièce#: 99988801595
Boîte présentoir de 12 : Pièce#: 89850308034

POINTES DE PARE-CHOCS
Pointes additionnelles pour 
le côté droit de la scie pour 
plus de contrôle tout en 
coupant.

COMBOS DE BARRE ET CHAÎNE
Facilite l’entretien avec des barres et des chaînes  
en un seul paquet.

Pour CS-271T/303T/310: Pièce#: 12A0CD91PX
Pour CS-303T/310/: Pièce#: 14A0CD91PX
Pour CS-303T/310/400/400F: Pièce#: 16A0CD91PX
Pour CS-400/400F: Pièce#: 18A0CD91PX
Pour CS-590: Pièce#: 20D0AS72LPX

EMBOUTS DE PROTECTION  
DE SCIE À CHAÎNE
Protège contre l'effet de rebond en 
empêchant le bout de la scie d’entrer en 
contact avec les bûches et branches.

CS-271T jusqu'à CS-400: Pièce#: 2894901
CS-450 jusqu'à CS-800P: Pièce#: 2893202

FasTensionMD

Système de la tension  
de la chaîne sans outils. 
POUR CS-400 SEULEMENT

Pièce#: 99988802200 

ACCESSOIRES DE SCIES À CHAÎNE

ÉTAU POUR SOUCHE
Pour faciliter l’affûtage  
de la chaîne en forêt.

Pièce#: 99988801808

ENSEMBLES D’AFFÛTAGE POUR SCIE À CHAÎNE
Chaque ensemble contient tous les outils dont vous aurez 
besoin pour affûter votre chaîne et effectuer l’entretien  
du guide-chaîne, incluant 2 limes rondes, 1 lime plate,  
un guide de l'image, une jauge de profondeur, et une 
poignée en plastique, le tout présenté dans une pochette 
résistante très pratique pour le transport. 

LIMES POUR AFFÛTER LA CHAÎNE
Une chaîne bien coupante fait toute la différence…  
dans la vitesse de coupe, la productivité, le confort et 
 la sécurité. Une chaîne bien affûtée réduit les coûts  
de maintenance, facilite votre travail et prévient les 
accidents. Les limes ECHO sont de qualité supérieure 
de fabrication allemande et offrent une structure 
d’acier uniforme, une dureté adéquate, un profilage 
exact et un espacement uniforme entre les dents. 
Vérifiez le tableau sur cette page pour trouver la 
dimension adéquate de la lime correspondant à votre 
modèle.

COINS D’ABATTAGE
Disponibles en 3 longueurs et en deux versions lisse ou à picots.

Pour CS-590/CS-600P: Pièce#: 99988802100
Pour CS-271T: Pièce#: C304000070
Pour CS-2511T:  Pièce#: C304000000

5 1/2" (13,97 cm) avec chevrons : Pièce#: 96120000214
5 1/2" (13,97 cm) dans un emballage : Pièce#: 96120000217
8" (20,32 cm) lisse : Pièce#: 96120000208
8" (20,32 cm) avec chevrons : Pièce#: 96120000209 
10" (25,4 cm) lisse : Pièce#: 96120000210
10" (25,4 cm) avec chevrons : Pièce#: 96120000211

Lime Pièce # Description

99988800740 Lime 5/32"   (4,0 mm) Paquet de 3

V5/32 Lime 5/32"   (4,0 mm) Boite de 12

99988800742 Lime 3/16" (4,8 mm) Paquet de 3

V3/16 Lime 3/16" (4,8 mm) Boite de 12

99988800743 Lime 13/64" (5,2 mm) Paquet de 3

V13/64 Lime 13/64" (5,2) Boite de 12

99988800744 Lime 7/32" (5,5 mm) Paquet de 3

V7/32 Lime 7/32" (5,5 mm) Boite de 12

99988800741 Lime 4.5 mm Paquet de 3

V4.5 Lime 4.5 mm Boite de 12

V6 Lime plat 6" (15,24 cm) Boite de 6 

Ensemble Pièce # Description

96120000019 Ensemble d’affûtage  
pour scie à chaîne 5/32” 

96120000022 Ensemble d’affûtage  
pour scie à chaîne 4,5 mm 

96120000021 Ensemble d’affûtage  
pour scie à chaîne 3/16” 

96120000020 Ensemble d’affûtage  
pour scie à chaîne 7/32”

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

COFFRES POUR SCIE À CHAÎNE
Les coffres pour scies à chaîne ECHO sont faits de composantes de haute qualité et protègent votre scie des intempéries.

PROTECTION POUR SCIE À CHAÎNE
 La sécurité doit toujours être la priorité lorque vous travaillez avec des outils motorisés. Cela devrait commencer en utilisant les méthodes de travail adéquates, ainsi 
qu'en utilisant de l'équipement de haute qualité et des vêtements de sécurité approprié. Chez ECHO nous prenons très au sérieux la sécurité et nous offrons un large 
éventail de vétements de sécurité pour répondre à ce besoin, en passant par des vêtements de protection pour la scie à chaîne aux casques de sécurité et gants.

ÉTUI POUR SCIE À CHAÎNE  
DE 20” (50,80 CM)  
Étui fait de nylon durable et inclut des 
compartiments pour les outils ainsi 
qu’une courroie d’épaule coussinée.

Pièce#: 103942147

Coffres ToughChestMD pour scie à chaîne
Protège les scies à chaîne ECHO et inclut un rangement pour les outils et 
fournitures. 
NE FONCTIONNE PAS AVEC LE MODÈLE CS-620PW 
Coffre ToughChestMD  20 pour scie à chaîne
• Scies ECHO avec guide-chaîne jusqu’à 20’’ (50,8 

cm)

Pièce#: 99988801210

Coffre ToughChestMD  24 pour scie à chaîne 
• Scies ECHO avec guide-chaîne jusqu’à 24’’ 

(60,96 cm)  

Pièce#: 99988801211

Coffre ToughChestMD  32 pour scie à chaîne 
• Scies ECHO avec guide-chaîne jusqu’à 32” (81,3 cm)  

Pièce#: 99988801212

PROTÈGE-TIBIAS
Ces protections faciles à mettre et à enlever possèdent 
une enveloppe extérieure en vinyle lavable.

Pièce#: 103942180

BOUCHONS D’OREILLES AVEC BOÎTIER
Homologués ANSI et OSHA. Le boîtier permet de 
garder les bouchons d’oreilles propres et prêts à 
utiliser.

Pièce#: 103942210SYSTÈME PROTECTEUR POUR DÉBROUSSAILLEUR 
Inclut une visière en grillage métallique et cache-oreilles 
antibruit offrant une excellente protection du visage et des 
oreilles lorsque vous coupez  
ou dégagez des broussailles. NRR 24 dB(A)

Pièce#: 99988801510

ENSEMBLE DE CASQUE DE SÉCURITÉ POUR SCIE À CHAÎNE 
Inclus, casque, visiére maillée,et protecteur auditif. NNR22dB(A)

Pièce#: 99988801500

PROTECTION AUDITIVE
Taux de réduction du bruit de 29 dB(A)  
(NRR-Noise Reduction Rating).  
Cache-oreilles et serre-tête légers  
et rembourrés.

Pièce#: 99988801520

COFFRET DE TRANSPORT POUR PETITE SCIE À CHAÎNE
Convient pour la plupart des petites et 
moyennes scies à chaînes jusqu'à la 
CS-501P-18. Léger et facile à 
transporter et idéal pour le remisage.

Ne convient pas pour la CS-4510  

ou la scie à chaîne sans fil 58V CCS-58V4AH

Dimensions : 17,5" (44,5 cm) (L) x 12" (30,5 cm) (lr) x 11,5" (29,21 cm) (H)

Longueur avec fourreau : 33'' (83,8 cm)

Pièce#: 99988801213

Replacement Parts:

Harnais Pièce#: 99988801501 

Écran Pièce#: 99988801502    

 

Cadre de la Visière Pièce#: 99988801503 

Serre-Tête Pièce#: 99988801504
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Grâce à nos têtes de coupe révolutionnaires brevetées Speed-Feed®, vous 
n’avez plus à vous soucier du rechargement de votre tête de coupe. Nos têtes 
tapez-pour-avancer sont les plus faciles à recharger.

•  S’installe en 30 secondes en 3 étapes faciles

•  Rechargement du fil de coupe facile et sans emmêlement

•  Parfaitement équilibrée pour une utilisation sans vibration

•   S’utilise sur tous les modèles ECHO et sur la majorité des coupe-herbes  
à arbre droit et courbé ; adaptateurs inclus

Le chargement du fil de coupe n’a jamais été aussi rapide et aussi facile. 
Insérer simplement les fils de coupe de 8” (20,32 cm) pré coupés dans 
les œillets et commencer à couper.

•  Sans bobinage, sans démontage

•  Accepte le fil de coupe de .155” pré coupé

Le standard de l’industrie pour les paysagistes commerciaux avec  
une simplicité d’opération tapez-pour-avancer et une construction 
simple et durable.

•  Conçues pour les modèles ECHO SRM seulement

•  Pré chargées avec 20’ (6,10 m) de fil de coupe Cross-Fire® .095”

Speed-Feed® 450
• Haute performance – Diamètre maximum du fil  
   de coup  e .130” 

• Accepte 20’ (6,10 m) de fil de coupe de .095”

• Pré chargée avec le fil de coupe Cross-Fire® .095”

Speed-Feed® 450: Pièce#: 99944200903 

TÊTE À FIL DOUBLE Rapid LoaderMD

Idéal pour les travaux plus légers ou pour les espaces 
ouverts sans obstacles.

Pour la plupart des coupe-herbes ECHO*:
Paq. unique : Pièce#: 21560056
Paq. en vrac de 24: Pièce#: 21560056B
*Voir le tableau pour plus de détails

Pour les unités autres que les unités ECHO*:
Pièce#: 21560062
*Inclut les pièces de montage universelles

TÊTE À FIL TRIPLE Rapid LoaderMD

50 % plus de capacité de coupe pour les travaux plus exigeants.

Pour certains modèles SRM*:
Paq. unique : Pièce#: 99944200221
*Voir le tableau pour plus de détails

Aligner  
les flèches

Insérer le fil 
de coupe

Tourner le disque 
supérieur

AUSSI FACILE QUE

ECHOmatic® & ECHOmatic® ProMD

Speed-Feed® 400
•  Accepte 20’ (6,10 m) de fil de coupe de .095” 

•  Diamètre maximum du fil : .105” 

•  Pré chargée avec le fil de coupe Cross-Fire® .095”

•  Tête universelle s’adaptant aux modèles  
    des compétiteurs

Modèles SRM : Pièce#: 99944200907*
*Modèle universel

Modèles GT : Pièce#: 99944200908 
Paq. en vrac de 24 : Pièce#: 99944200907B

ACCESSOIRES DE COUPE-HERBE ET DÉBROUSSAILLEUSE

ECHOmatic®
• Contient 20’ (6,10 m) de fil de coupe .095”

• Accepte le fil de coupe jusqu’à .105”

Paq. unique : Pièce#: 21560070
Paq. en vrac de 24: Pièce#: 21560070B

ECHOmatic® ProMD

• Conçue pour les tâches plus exigeantes

•  Structure en 2 parties avec bobine divisée  
réduit l’emmêlement du fil

• Contient 20’ (6,10 m) de fil de coupe .095”

• Diamètre maximum du fil : .130”

Paq. unique : Pièce#:21560031   
Paq. en vrac de 8 : Pièce#: 21560031B

1. 2. 3.

ACCESSOIRES
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TÊTES DE COUPE ADDITIONNELLES

TÊTE À FIL FIXE ULTRA RÉSISTANT
• En aluminium pour les applications  
   les plus exigeantes

• Accepte le fil de coupe jusqu’à .155”

• Peut être utilisée soit avec la configuration  
    à 2 fils ou à 4 fils

Tête à fil fixe : Pièce#: 99944200220
Pour SRM-266T/2620T/280T: Pièce# :99944200225 

TÊTE MANUELLE À GRANDE CAPACITÉ
• Design traditionnel pour une utilisation intensive

• Contient jusqu’à 40’ (12,19 m) de fil de coupe  
   de .095”

• Diamètre maximum du fil : .130”

• Pour tous les coupe-herbes ECHO seulement

Paq. unique : Pièce#: 21560065
Paq. en vrac de 24 : Pièce#: 21560065B

Lames Maxi-CutMD et Pro Maxi-CutMD

•  3 lames en polymère aux côtés dentelés  pour la coupe 
des  mauvaises herbes et graminées denses

•  À utiliser lorsque le fil traditionnel n’est pas  assez durable 
pour la coupe

Pour Modèles ECHO GT: Pièce#: 215311 - Maxi-Cut
Pour Modèles ECHO SRM*: Pièce#: 215511 - Pro Maxi-Cut
Lames de remplacement (paquet de 12) : Pièce#: 215712

TABLEAU DES TÊTES DE COUPE À UTILISER

Modèle Tête SRM  
ECHOmatic®

Tête SRM  
ECHOmatic 

ProMD
Tête SRM Fixe Tête SRM fixe 

très résistante
Tête Speed-Feed® 

400
Tête Speed-
Feed® 450

Tête manuelle 
haute capacité

Tête fil double
Rapid-LoaderMD

Tête fil triple
Rapid-LoaderMD

Lame Maxi-Cut 
MD pour mau-
vaise herbe 

Série GT

Lame  
Maxi-CutMD 
mauvaise 

herbe

Pour Coupe-herbes

GT-225 n n n

GT-225i n n n

GT-225SF n n n

GT-225L n n n

SRM-225 n n n n n n*

SRM-225i n n n n n n*

SRM-2320T n n n n n n n*

SRM-2620 n n n n n n n n n*

SRM-2620T n n n n n n n n n*

SRM-266 n n n n n n n n n*

SRM-3020 n n n n n n n n n*

SRM-3020T n n n n n n n n n*

SRM-410X n n n n n n*

Pour Débroussailleuses

SRM-225U n n n n n n n*

SRM-2620U n n n n n n*

SRM-3020U n n n n n*
Stand. Fil Dia./
Max Dia. .095"/.105" .095"/.130" .130"/.155" .130"/.155" .095"/.105" .095"/.130" .095"/.130" .095"/.130" .095"/.155"

Pièce#: 21560070 21560031 99944200220 99944200225
SRM: 

99944200907 
GT: 99944200908

99944200903 21560065 21560056 99944200221 215311 21551

Standard  n   Optionnel  n    *L’ensemble de conversion de lame est nécessaire pour les lames de métal et lames maxi-cut.   

ACCESSOIRES
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FIL DE COUPE EN NYLON

PETITES MAUVAISES HERBES :   petits endroits 
résidentiels 0,065 po à 0,080 po

MAUVAISES HERBES MOYENNES :  grandes zones 
résidentielles ou zones commerciales légères - 
0,080 po à 0,105 po

MAUVAISES HERBES TENACES :  Aménagement industriel, 
aménagement commercial, grands domaines et zones 
résidentielles - 0,130 po

ACCESSOIRES DE COUPE-HERBE ET DÉBROUSSAILLEUSE

• Idéale pour les tâches moyennes, les grandes pelouses  
   et les mauvaises herbes tenaces

•  8 tranchants offrent une coupe plus uniforme et plus 
propre sur une ligne arrondie

•  Offre meilleure efficacité dans le temps de coupe

• Résistant à la soudure et aux températures élevées

•  Fonctionne dans la plupart des marques  
de coupe-herbe à gaz

FIL DE COUPE CROSS-FIRE®

fil de coupe  
multi coté

•  Idéal pour tous les travaux résidentiels et commerciaux; 
mauvaises herbes de tout genre

•  Bords ultra-tranchants

•  Conception torsadé qui réduit le  niveau de bruit et la 
vibration du coupe-herbe tandis que ces bords carrés 
offrent des performances de coupe optimales

•  Résistant à la soudure et aux températures élevées

•  Fonctionne sur la plupart des marques de coupe-herbe  
à essence.

•  Idéale pour coupe-herbe sans fil ou petites et légères  
zones résidentielles

• Diminue les vibrations pour un niveau de bruit réduit

• Améliore la consommation de carburant et de la batterie

• Augmente l’efficacité avec une coupe nette et uniforme

fil de coupe  
torsadés

SILENTWISTMD

BLACK DIAMONDMD

tranchant carré 
en spirale

Black DiamondMD .095" .105"

Emballage plastique 330095071 (253) 330105071 (217)

Bobine moyenne 330095073 (885) 330105073 (708)

Grande bobine 330095075 (1,394) 330105075 (1,132)

Heavy Duty Pré-découpé .155"
10 long. de 21" 102223155
20 long. de 21" 102224155

50 long. de 21" 102225155

Cross-fire® .065" .080" .095" .105" .130" .155" 

Rouleau 12,19 m 102152652 (40) 102152802 (40) 102152952 (40)

Bobine 0,23 kg 306065051 (305) 306080052 (201) 306095053 (141) 306105055 (117)

Bobine 0,45 kg 311080062 (402) 311095063 (282) 311105065 (234) 311130064 (150) 311155066 (126)

Bobine 1,36 kg 314080052 (1,206) 314095053 (846) 314105055 (702) 314130054 (450) 314155056 (378)

Bobine 2,27 kg 316080052 (2,010) 316095053 (1,410) 316105055 (1,170) 316130054 (750) 316155056 (630)

Rapid-Loader Pré-découpé .080" .095" .105" .130" .155"
10 long.,  

8" long. (20,3 cm) 102202953 102202952 102202105 102202130 102202155

20 long.,  
8" long. (20,3 cm) 102212131 102212952 102212105 102212130 102212155

50 long.,  
8" long. (20,3 cm) 102222156 102222952 102222105 102222130 102222155

Silentwist™ .080" .095" .105"

Rouleau 12,19 m 320080060 (40) 320095060 (40) 320105060 (40)

Bobine 0,23 kg 321080060 (160) 321095060 (115) 321105060 (90)

Bobine 0,45 kg 322080060 (320) 322095060 (230) 322105060 (185)

Bobine 1,36 kg 323080060 (960) 323095060 (685) 323105060 (550)

Bobine 2,27 kg 324080060 (1,600) 320095060 (1,140) 324105060 (920)

DE QUEL FIL AVEZ-VOUS BESOIN?

MEILLEUR

MIEUX

SANS FIL

ACCESSOIRES
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MAUVAISES HERBES TENACES :  Aménagement industriel, 
aménagement commercial, grands domaines et zones 
résidentielles - 0,130 po

LAMES À DÉBROUSSAILLER
Une grande variété de lames à débroussailler est disponible pour tous les coupe-herbes et débroussailleuses ECHO à arbre droit (Série SRM).  
Un ensemble de conversion de lame est nécessaire s’il n’était pas fourni avec votre coupe-herbe original.

LAME À DÉBROUSSAILLER À 80 DENTS
La lame à 80 dents est parfaite pour  
les roseaux, l’herbe dense, les buissons  
et les jeunes arbres.  
Ensemble de conversion requis,  
consulter le tableau en bas, à droite. 

8" (20,32 cm) diam, arbre 20 mm – jusqu’à 2,5” (6,35 cm)

8” (20,32 cm) diam, arbre 25 mm – jusqu’à 2,5” (6,35 cm)

10” (25,40 cm) diam, arbre 25 mm – jusqu’à 3,5” (8,89 cm)

LAME À 3 COUTEAUX POUR HERBE 
ET MAUVAISE HERBE
La lame à 3 couteaux est excellente pour l’herbe 
épaisse et les mauvaises herbes denses.
Ensemble de conversion requis,  
consulterle tableau en bas, à droite. 

10” (25,40 cm) diam, arbre 20 mm
10” (25,40 cm) diam, arbre 25 mm

LAME À 8 DENTS POUR HERBE 
ET MAUVAISE HERBE
La lame à 8 dents est utile pour l’herbe 
épaisse et les mauvaises herbes denses.
Ensemble de conversion requis,  
consulter le tableau en bas, à droite. 

8" (20,32 cm) diam, arbre 20 mm
8” (20,32 cm) diam, arbre 25 mm

LAME À DÉFRICHER À 22 DENTS
La lame à 22 dents convient le mieux pour  
les jeunes arbres et autres broussailles  
allant jusqu’à 2-1/4” (5,71 cm) de diamètre.
Ensemble de conversion requis,  
consulter le tableau en bas, à droite. 

8" (20,32 cm) diam, arbre 20 mm
8” (20,32 cm) diam, arbre 25 mm

PROTECTEURS DE LAME
Protégez votre lame de débroussailleuse  
de l'usure et des dommages lors de l'entreposage.

10” (25,40 cm) diam: Pièce#: P021007470
8" (20,32 cm) diam: Pièce#: P021016360

Lame Tri-Cut en plastique pour 
herbe et mauvaise herbe
La lame Tri-cut en plastique peut être utilisée pour  
l’herbe épaisse et les mauvaises herbes denses.
Ensemble de conversion requis,  
consulter le tableau en bas, à droite. 

10” (25,40 cm) diam, arbre 20 mm 
10” (25,40 cm) diam, arbre 25 mm ENSEMBLES POIGNÉE  

EN U DÉSAXÉE
Ces ensembles sont utiles pour convertir les 
poignées standards d’un coupe-herbe SRM 
en une poignée de style guidon de  vélo ou 
en « U » d’une débroussailleuse SRM.  
Consulter le tableau pour le # de pièce.

ATTACHEMENT POUR 
ROTOCULTEUR
Transformez votre coupe-herbe ou 
débroussailleuse en un rotoculteur.  

Pièce#: SRAC-200
Consulter le tableau pour la compatibilité.

ENSEMBLE DE CONVERSION DE LAME
Ces ensembles sont requis pour convertir 
la tête de coupe d’un coupe-herbe standard  
avec fil de coupe avec une lame  
à débroussailler ou à défricher. 
Consulter le tableau pour le # de pièce.

ATTACHEMENT TAILLE-BORDURE
Transformez votre coupe-herbe à arbre droit, 
débroussailleuse ou rafraîchisseur de  
rocaille en taille bordure. 

Pièce#: 99944230001
Convient aux modèles SRM-225,  
SRM-2320T, SRM-266/T, SRM-280/T et BRD-2620.

Modèle Ensemble poignée  
en U désaxée

Ensemble de conversion  
de lame (arbre 20mm) Rotoculteur

Pas de Lame W/8" - Lame à 80 dents

SRM-225/i / 2320T 99944200435 99944200418 99944200422* SRAC-200

SRM-266 99944200675 99944200418 99944200422* SRAC-200

SRM-2620/T** ND 99944700418 99944200422* SRAC-200

SRM-3020/T ND 99944200418 ND ND

*La série 2026 requiert une lame de 8''/20mm lorsque le 9994420418 est utilisé
**La série 3020 requiert une lame de 10''/20mm lorsque le 99944200418 est utilisé

TABLEAU DES LAMES À UTILISER

Modèle
Lame plastique 
Tri-Cut 25,40 cm

Série SRM

Lame 8 dents  
pour mauvaise 
herbe/ pelouse

Lame à  
débroussailler 

20,32 cm  
à 80 dents

Lame à  
débroussailler 

25,40 cm  
à 80 dents

Lame 20,32 cm 
 à 22 dents

Pour Coupe-herbes

SRM-225/i / 2320T (20mm) n n n n

SRM-2620/T* / 266 (20mm) n n n n

SRM-3020/T (20mm) n n n n

SRM-410X (20mm) n

Pour Débroussailleuses

SRM-225U (20mm) n n n  

SRM-2620U* (25mm) n n n n n

SRM-3020U (25mm) n n n

SRM-410U (25mm) n n n 

Pièce # (20mm)
(25mm)

99944200047
99944200048

69600120331
69600121431

69500120331
69500121432

-
69500121431

99944200131
99944200141

Guide d'utilisation
Petites  
mauvaises herbes √ √
Mauvaises herbes de 
grande taille √ √ √ √ √
Roseaux, buissons, 
herbe dense √ √ √ √ √
Buissons, 
petits arbres √ √ √

Standard n Optionnel n*  Poignée en U ou la barre de retenue est nécessaire avec l’utilisation d’une lame de métal.  
La trousse de conversion de lame est nécessaire pour les lames de métal et lames Tri-cut.   

VOIR LA CHARTRE D'APPLICATION DES LAMES  
POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES

ACCESSOIRES
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PROTÈGE-LAMES
Ces protecteurs préviennent le contact de la lame 
avec les bâtiments, clôtures ou sol. Le protecteur 
n’interfère pas la performance de la lame.

HC-152, HC-155 et tous les modèles SHC : 
Pièce#: 99988802000
HCA-266: 
Pièce#: 99988802010
Pour tous les modèles à simple tranchant : 
Pièce#: 99988802020
HC-165: 
Pièce#: 99988802030

BÉQUILLE
Pièce#: 99988800900

ACCESSOIRES DE TAILLE-HAIES

ACCESSOIRES DE TAILLE-BORDURE

ACCESSOIRES DE TAILLE-BORDURE

ACCESSOIRES DE ROTOCULTEUR

ENSEMBLES DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES
Pour faciliter le nettoyage annuel de vos gouttières. 
Les tubes mesurent approximativement 2,13 m  
de longueur lorsqu’assemblés.  
CONVIENT AUX MODÈLES PB-250LN, PB-255LN, 
PB-265LN, PB-755S, PB-2520, ET ES-250

Posi-locMD: Pièce#: 99944100026

TUBE COURBÉ
Son design à angle permet un contrôle accru lorsque 
vous dirigez le flux d’air. CONVIENT AUX MODÈLES 
PB-760LN ET PB-770.
Standard: Pièce#: E165000730

LES ACCESSOIRES DE SOUFFLEURS ET BROYEURS SHRED ‘N’VAC®

LAMES DE TAILLE-BORDURE 8” (20,32 CM)
Pour les bordures des allées, trottoirs, massifs 
de fleurs et autres. Standard ,090” épais. 
S’ADAPTE À TOUS LES TAILLE-BORDURES ECHO.

Paquet de 2 :  
Pièce#: 69601552632
Lot de 50:  
Pièce#: 99944201000

LAMES PREMIUM DE TAILLE-BORDURE  
8” (20,32 CM)
Deux fois plus épaisses (,181”) que la lame 
standard, les lames premiums sont excellentes 
pour les bordures des allées, trottoirs, massifs de 
fleurs et autres. S’ADAPTE À TOUS  
LES TAILLE-BORDURES ECHO.

Paquet de 2 :  
Pièce#: 69601553630
Lot de 25:  
Pièce#: 99944205000

BROSSE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE
Pour nettoyer les fentes dans les allées, pavés en 
terre cuite et autres surfaces construites. 6,875” 
diam, arbre 25 mm. S’ADAPTE À TOUS LES 
TAILLE-BORDURES ECHO.

Pièce#: 99944206000

LAME DE REMPLACEMENT
Lame de remplacement unique à 6 griffes 
exclusivement pour le BRD-280 et l’attachement 
Rafraîchisseur de rocaille de la série PAS.

Pièce#: 99944208000

ACCESSOIRES

42 877-324-6124  //  www.ECHO.ca



BÉQUILLE
Pièce#: 99988800900

ACCESSOIRES DU VAPORISATEUR À COMMANDE MANUELLE

Lance en polypropylène 40”(101,60 cm)  
Pièce#: 99944100506 

Lance à 3 buses en polypropylène 
Pièce#: 99944100501 

Lance en acier inoxydable 40” (101,60 cm) 
Pièce#: 99944100507 

Lance à 4 buses en polypropylène 
Pièce#: 99944100502 

Lance en acier inoxydable 20” (50,80 cm)  
Pièce#: 99944100505  

Lance en cuivre 20” (50,80 cm)  
Pièce#: 99944100504

Buse jet en éventail
Pièce#: 99944100350

Lance à 2 buses en polypropylène 
Pièce#: 99944100500 

Écran pulvérisation localisée avec buse 
Pièce#: 99944100503

Une large sélection d’accessoires est disponible, des lances jusqu’aux buses pour augmenter l’utilité de 
votre vaporisateurs ECHO. Chaque accessoire ci-dessous fontionne avec tous les pulvérisateurs 
manuels courants ECHO sauf le MS1H.

ACCESSOIRES DE VAPORISATEURS

CF Valve – 15 PSI 
Pièce#: 99944100508 

CF Valve – 21 PSI 
Pièce#: 99944100509 

CF Valve – 29 PSI 
Pièce#: 99944100510 

TABLEAU DES PRODUITS CHIMIQUES/SOLVANTS

Produits chimiques/solvants MS-1H MS-21H MS-31H MS-41BP MS-41BPD MS-53BPE Produits chimiques/
solvants MS-1H MS-21H MS-31H MS-41BP MS-41BPD MS-53BPE 

Acétone Alcool isopropylique • • • • • •

Asphalte Kérosène • • • • • •

Benzène • • • • • • Solvants à vernis

Eau de Javel* • • • • • • Peinture au latex

Acide borique • • • • • • Éthyl méthyl cétone

Alcool dénaturé • • • • • • Naphtha • • • • • •

Carburant diésel • • • • • • Ridomill® • • • • • •

Diozone • • • • • • Roundup® • • • • • •
Herbicide Path Finder Dow® 
Chemical • • • • • • Acide sulfurique • • • • • •

Peinture-émail Toluène

Alcool éthylique • • • • • • Poudres mouillables •

Acide chlorhydrique • • • • • • Xylène • • • • • •

* Jusqu’à une concentration de 5 %

ACCESSOIRES
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TARIÈRES (TERRE)

TARIÈRES À GLACE À DOUBLE LAME

RALLONGES D’ARBRE

LAMES ET POINTES DE REMPLACEMENT (TERRE)

Tarière 2” (5,08 cm) 
diam avec pointe 
(longueur 36”  
(91,44 cm))  

Pièce#: 99944900150

Tarière à glace à double 
lame 8”  
(20,32 cm) diam 
(longueur 40”  
(101,60 cm)) 

Pièce#: 99944900280

Rallonge de 18” (45,72 cm)  
(diam de 7/8” (2,22 cm))
Pièce#: 99944900210

Rallonge de 12” (30,48 cm)  
(diam de 7/8” (2,22 cm))
Pièce#: 99944900220

Adaptateur de tarière avec resort
Pour convertir le diamètre  
de 7/8’’ (2,22 cm) à 1’’ (1 po)
Pièce#: 99944900335

Lame de 4”  
(10,16 cm) -  
Tarière

Pièce#: 99944900230

Pointe 1” (2,54 cm)  
- Tarière

Pièce#: 99944900370

Pointe 2” (5,08 cm)  
- Tarière

Pièce#: 99944900270

Pointe - Tarière à glace

Pièce#: 99944900275

Lame de 6”  
(15,24 cm) - 
Tarière

Pièce#: 99944900240

Lame de 8”  
(20,32 cm) - 
Tarière

Pièce#: 99944900250

Lame de 10”  
(25,40 cm) -  
Tarière

Pièce#: 99944900260

Tarière 3” (7,62 cm) 
diam avec pointe 
(longueur 36”  
(91,44 cm))  

Pièce#: 99944900160

Tarière à glace à double 
lame 10” (25,40 cm) diam 
(longueur  
40” (101,60 cm))  

Pièce#: 99944900290

Lame de remplacement  
10” (25,40 cm)

Pièce#: 99944900310

Lame de remplacement  
8” (20,32 cm)

Pièce#: 99944900300

Tarière 4” (10,16 cm) 
 diam avec pointe  
(longueur 36”  
(91,44 cm)) 

Pièce#: 99944900170

Tarière 6” (15,24 cm) diam  
avec pointe et ressort  
(longueur 34” (86,36 cm)) 

Pièce#: 99944900180

Tarière 8” (20,32 cm) diam  
avec pointe et ressort  
(longueur 34” (86,36 cm)) 

Pièce#: 99944900190

Tarière 10” (25,40 cm) diam  
avec pointe et ressort  
(longueur 34” (86,36 cm)) 

Pièce#: 99944900200

ACCESSOIRES DE TARIÈRE/TARIÈRE À GLACE

Mèche pour bulbe et 
plante  6,35 cm (2,5") 
diam.  
(( long.24"(60,96 cm))
Pièce#: 99944900011

Mèche pour bulbe et 
plante  7,52 cm (3") 
diam. (( long.24"(60,96 
cm))
Pièce#: 99944900021

Mèche très résistante  
7,52 cm (3") diam.  
(( long.18"(45,72 cm))
Pièce#: 99944900061

Mèche à gros pot  
17,78 cm (7") diam.  
(( long.12"(30,48 cm))
Pièce#: 99944900070

Mandrin sans clé
Pièce#: 99944900320

Mandrin avec clé
Pièce#: 99944900321

ACCESSOIRES DE PERCEUSE MOTORISÉE

ACCESSOIRES
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TROUSSE DE 
MISE AU POINT
• Filtre à air

• Filtre à carburant

• Bougie d’allumage

TROUSSE DE 
SYSTÈME DE 
CARBURANT
• Filtre à carburant

• Tuyau de carburant

• Grommet

• Joint

• Bulbe de purge

TROUSSE DE 
FILTRE À AIR
• Filtre à air

• Couvert du filtre

• Fixation de couvert

SOYEZ PROACTIFS. En restant à l’affût des horaires d’entretien recommandés, vous prolongerez  
non seulement la vie de votre équipement ECHO, mais vous économiserez également du temps  
et de l’argent en réduisant les grandes réparations souvent nécessaires en raison d’un mauvais  
entretien de l’équipement.

TROUSSES DE MISE AU POINT • TROUSSES DE SYSTÈME DE CARBURANT • PIECES POPULAIRES
UNE GAMME COMPLÈTE DE TROUSSES D'ENTRETIEN

LES RÉPARATIONS PEUVENT ÊTRE COÛTEUSES... L’ENTRETIEN VOUS ÉCONOMISE TEMPS ET ARGENT

■   PROLONGEZ LA VIE de vos équipements.

■   RÉDUISEZ LA FRÉQUENCE DES RÉPARATIONS COÛTEUSES 
et le temps d’arrêt avec l’entretien régulier.

■   ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT en effectuant l’installation par 
vous-même. Vous pouvez le faire! C’est facile!

■   ÉCONOMISEZ DU TEMPS avec toutes les composantes  
nécessaires dans une seule trousse commode.

■   LES PIÈCES DE REMPLACEMENT ECHO D’ORIGINE  
vous procurent les meilleurs résultats.
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RÉPERTOIRE D’ENTRETIEN

Modèle Trousse de mise  
au point

Trousse de système  
de carburant

Bouchon d'es-
sence Bougie d’allumage Bulbe de purge Trousse de filtre à air Écrous de barre guide

Rafraichisseur de rocaille
BRD-2620 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

Scies à chaine

CS-2511T* 90201Y NA NA 90186Y NA NA NA

CS-2511T** 90196Y NA NA 90186Y NA NA NA

CS-271T 90178Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-2511P NA NA NA 90186Y NA NA NA

CS-303T 90149Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-310 90121Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-3510 90200Y NA NA 90114Y NA NA 90250Y

CS-355T*** 90202Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-355T**** 90144Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-400 90155Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-4510 90197Y NA NA 90114Y 90249Y NA 90250Y

CS-4910 90174Y NA NA 90114Y NA NA 90250Y

CS-501P 90174Y NA NA 90114Y NA NA 90250Y

CS-590,CS-620P/PW 90167Y NA NA 90114Y NA NA 90250Y

CS-7310P NA NA NA NA NA NA NA

Taille-hais

HC-155 90152Y 90188Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

HC-2020 90152Y 90191Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

HC-2210, HC-2810 90152Y NA NA 90114Y 90249Y NA NA

HCA-2620/S 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

SHC-225/S 90152Y 90139Y 90247Y 90114Y 90249Y 90116Y NA

SHC-2620/S 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

Séries Pro AttachementMD

PAS-225/SB/VP/VPB 90152Y 90127Y 90247Y 90114Y 90249Y 90116Y NA

PAS-2620 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

Souffleur

PB-2520 90183Y 90184Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

PB-255LN 90154Y 90130Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

PB-2620 90192Y 90193Y 90247Y 90114Y 90185Y NA NA

PB-265LN 90154Y NA 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

PB-580H/T 90156Y 90158Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

PB-755SH/ST 90156Y 90133Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

PB-770H/T 90122Y NA 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

PB-9010H/T 90194Y 90195Y 90247Y 90186Y 90249Y NA NA

Edger

PE-2620/S 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

Power Pruner®

PPF-225 90152Y 90139Y 90247Y 90114Y 90249Y 90116Y NA

PPF-2620, PPT-2620/H 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

Shred ‘N’ Vac®

ES-250 90152Y 90129Y 90247Y 90114Y 90249Y 90112Y NA

Rotoculteur

TC-210 90152Y 90176Y 90247Y 90114Y 90249Y 90112Y NA

Coupe-herbes/Débroussailleuses

GT-225/i/L/SF, SRM-225/i/U 90152Y 90127Y 90247Y 90114Y 90249Y 90116Y NA

SRM-2320T 90198Y 90199Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

SRM-266 90125Y 90137Y 90247Y 90114Y 90249Y NA NA

SRM-2620/T/U 90181Y 90182Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

SRM-3020/T/U 90181Y 90190Y 90247Y 90186Y 90185Y NA NA

SRM-410X/U NA NA 90247Y NA 90249Y NA NA

Ensemble d'entretien de la tête de coupe-herbe

Pour tête de coupe ECHOmatic Pro™ Head 90113Y - Bobine de coupe-herbe

Pour tête de coupe Speed-Feed® 400 90170Y  - Ensemble de bouchon et ressort / 90170YB -  Ensemble de bouchon et ressort (bulk)

Pour tête de coupe Speed-Feed® 450 90189YB -  Ensemble de bouchon et ressort (bulk)

* Construit en 01/2020 et après               ** Construit en 12/2020 et après           ***Construit avant 01/2020                  **** Construit avant 12/2020
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* Construit en 01/2020 et après               ** Construit en 12/2020 et après           ***Construit avant 01/2020                  **** Construit avant 12/2020
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SPÉCIFICATIONS
Modèle Type Capacité (litre) Capacité de  

pression max. (psi) Poids (kg)

MS-1H À main 1,42 45 0,41

MS-21H À main 7,52 45 2,95

MS-31H À main 11,36 45 3,45

MS-41BP À dos 15,14 90 4,45

MS-41BPD À dos 15,14 90 4,63

MS-53BPE À dos 18,9 90 5,62

M
S

-1
H

M
S

-2
1H

M
S

-3
1H

M
S

-4
1B

P

M
S

-4
1B

P
D

M
S

-5
3

B
P

E

Réservoir avec inhibiteurs UV pour une longue durée de vie • • • • • •

Réservoir marqué en gallons et en litres pour la commodité • • • • •

Poignée de la pompe ergonomique pour une opération confortable • • • • • •

Poignée escamotable pour utilisation avec la main gauche ou droite • • •

Pompe à piston pour un fonctionnement optimal • • • • •

Filtration à 3 étages pour une plus longue durée de la pompe et du bras • •

Tous les joints critiques sont en VitonMD pour une durabilité accrue • • • • • •

Soupape de retour pour une opération sécuritaire • •

Bras de 71,12 cm avec trois buses pour une multitude d’utilisations • • • • •

Pompe à piston/diaphragme combinés pour une pression plus élevée et une durée de vie prolongée •

VAPORISATEURS
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

TABLEAU DES PRODUITS CHIMIQUES/SOLVANTS
Produits chimiques/solvants MS-1H MS-21H MS-31H MS-41BP MS-41BPD MS-53BPE Produits chimiques/

solvants MS-1H MS-21H MS-31H MS-41BP MS-41BPD MS-53BPE 

Acétone Alcool isopropylique • • • • • •

Asphalte Kérosène • • • • • •

Benzène • • • • • • Solvants à vernis

Eau de Javel* • • • • • • Peinture au latex

Acide borique • • • • • • Éthyl méthyl cétone

Alcool dénaturé • • • • • • Naphtha • • • • • •

Carburant diésel • • • • • • Ridomill® • • • • • •

Diozone • • • • • • Roundup® • • • • • •
Herbicide Path Finder Dow® 
Chemical • • • • • • Acide sulfurique • • • • • •

Peinture-émail Toluène

Alcool éthylique • • • • • • Poudres mouillables

Acide chlorhydrique • • • • • • Xylène • • • • • •

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

48 877-324-6124  //  www.ECHO.ca



S
R

M
-2

2
5
U

S
R

M
-2

6
2
0

U

S
R

M
-3

0
2
0

U

S
R

M
-4

10
U

Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • •

Filtration d’air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur •

Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur •

Système de filtration à 2 étages plissé prolonge la vie du moteur • •

Système de démarrage i-30MD pour réduire l’effort de 30% au démarrage •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile • • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • •

Poignée en U ergonomique surmoulée de caoutchouc pour le confort et la maniabilité • • • •

Écran anti-débris avec coupe-fil intégré pour une longueur  de fil optimale • • •

Système de réduction de la vibration du moteur pour le confort de l’opérateur •

Système extra robuste de réduction de la vibration pour le confort de l’opérateur • • •

Harnais d’épaule inclus pour le confort et la commodité • • • •

Écran de protection en métal inclus  pour une utilisation avec lame • • • •

Tête de coupe Speed-Feed® 450 à haut rendement pour une capacité de fil de coupe plus large •

Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile • •

Les composants de la tête motrice sont fabriqués à partir de magnésium de haute qualité pour la légèreté et la durabilité • •

 Conception d’anneau à double piston prolonge la vie du moteur • •

Bouton de réglage de la barre en U sans outil pour faciliter l'entreposage • • •

DÉBROUSSAILLEUSES
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

* tête de coupe ou protection incluses    **sans tête de coupe ou protection incluses

SPÉCIFICATIONS

Modèle
Cylindrée 
du moteur 

(cm3)

Carburateur 
(avec pompe à 

purge)

Capacité  
carburant 

(litre)

Longueur 
de l’arbre 

(m)

Type 
 d’arbre

Système de  
démarrage Tête de coupe

Largeur 
de coupe 

(cm)

Écran de 
protection

Arbre de  
transmission

Diamètre 
de l’arbre 

(mm)

Fil de coupe  
en nylon  

(diam-po)

Poids  
à sec*
(kg)

Poids  
à sec**

(kg)

SRM-225U 21,2 Rotatif 0,42 1,5 Droit i-30MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM
et Métal

Câble à  
4  brins 25 .095 Cross-Fire® 6,17 5,76

SRM-2620U 25,4 Rotatif 0,61 1,5 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM
et Plastique

Câble à  
4  brins 25 .095 Black 

DiamondMD 6,03 5,62

SRM-3020U 30,5 Rotatif 0,71 1,5 Droit Standard Haute-Cap.   
Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM

et Métal
Câble à  
4  brins 25 .095 Black 

DiamondMD 6,7 5,99

SRM-410U 42,7 Rotatif 1,00 1,53 Droit Standard 10” (25,4 cm) Lame 
de débroussailleuse 25,40 Métal Acier 25 - - 8,3

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

Modèle Type Capacité (litre) Capacité de  
pression max. (psi) Poids (kg)

MS-1H À main 1,42 45 0,41

MS-21H À main 7,52 45 2,95

MS-31H À main 11,36 45 3,45

MS-41BP À dos 15,14 90 4,45

MS-41BPD À dos 15,14 90 4,63

MS-53BPE À dos 18,9 90 5,62

M
S

-1
H

M
S

-2
1H

M
S

-3
1H

M
S

-4
1B

P

M
S

-4
1B

P
D

M
S

-5
3

B
P

E

Réservoir avec inhibiteurs UV pour une longue durée de vie • • • • • •

Réservoir marqué en gallons et en litres pour la commodité • • • • •

Poignée de la pompe ergonomique pour une opération confortable • • • • • •

Poignée escamotable pour utilisation avec la main gauche ou droite • • •

Pompe à piston pour un fonctionnement optimal • • • • •

Filtration à 3 étages pour une plus longue durée de la pompe et du bras • •

Tous les joints critiques sont en VitonMD pour une durabilité accrue • • • • • •

Soupape de retour pour une opération sécuritaire • •

Bras de 71,12 cm avec trois buses pour une multitude d’utilisations • • • • •

Pompe à piston/diaphragme combinés pour une pression plus élevée et une durée de vie prolongée •
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Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • • • • • • • • • •

Filtration d’air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur • • • • • •

Filtre à air à 2 étages de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur • • •

Système de filtration à 2 étages plissé prolonge la vie du moteur • •

Système de démarrage i-30MD pour réduire de 30% l’effort au démarrage • • • •

Système de démarrage i-75MD pour réduire de 75% l’effort au démarrage • •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile • • • • • • • • • • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • • • • • • • • • •

Poignée d'accélérateur ergonomique pour plus de confort • • • • • • • • •

Poignée ergonomique ajustable pour un ajustement sur mesure • • • • • • • • • • • •

Écran anti-débris avec coupe-fil intégré pour une longueur de fil optimale • • • • • • • • • • •

Système de réduction de la vibration du moteur pour le confort de l’opérateur • • •

 Système de réduction de la vibration du moteur extra robuste pour le confort de 
l’opérateur

• • • • • • •

Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile • • • • • • • •

Tête de coupe Speed-Feed® 450 à haut rendement pour une capacité de fil de coupe plus 
large

• • •

Les composants de la tête motrice sont fabriqués à partir de magnésium  
de haute qualité pour la légèreté et la durabilité

• • • •

Conception d’anneau à double piston prolonge la vie du moteur • • • •

Ratio de couple d’engrenage de 2:1 pour une performance de coupe supérieure • •

Filtration de l'air plissée en une seule étape pour une longue durée de vie •

COUPE-HERBES
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

        Modèle
Cylindrée  
du moteur 

(cm3)

Carburateur (avec 
pompe à purge)

Capacité  
carburant 

(litre)

Longueur 
de l’arbre 

(cm)

Type 
 d’arbre

Système de  
démarrage Tête de coupe

Largeur 
de coupe 

(cm)

Écran de 
protection

Arbre de  
transmission

Ratio des  
engrenages

Fil de coupe  
en nylon  

(diam-po)

Poids à 
sec*
(kg)

Poids à 
sec**
(kg)

GT-225/225i 21,2 Rotatif 0,42 121,92 Courbé i-30MD/ i-75MD Rapid-LoaderMD 40,64 Std. GT Câble à 4 brins - .080 Cross-Fire® 4,58/4,81 4,35/ 4,58

GT-225SF 21,2 Rotatif 0,42 121,92 Courbé i-30MD Speed-Feed® 400 40,64 Std. GT Câble à 4 brins - .080 Cross-Fire® 4,58 4,35

GT-225L 21,2 Rotatif 0,42 139,7 Courbé i-30MD Speed-Feed® 400 40,64 Std. GT Câble à 4 brins - .080 Cross-Fire® 5,08 4,63

SRM-225 21,2 Rotatif 0,42 149,86 Droit i-30MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Cross-Fire® 5,44 5,08

SRM-225i 21,2 Rotatif 0,42 149,86 Droit i-75MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Cross-Fire® 5,72 5,31

SRM-2320T 22,8 Rotatif 0,42 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 2:1 .095 Cross-Fire® 5,5 5,1

SRM-266 25,4 Rotatif 0,50 149,86 Droit i-30MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.4:1 .095 Black DiamondMD 6,07 5,58

SRM-2620 25,4 Rotatif 0,61 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Black DiamondMD 5,58 5,31

SRM-2620T 25,4 Rotatif 0,61 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 2:1 .095 Black DiamondMD 5,67 5,40

SRM-3020 30,5 Rotatif 0,71 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Black DiamondMD 6,2 5,49

SRM-3020T 30,5 Rotatif 0,71 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM Câble à 4 brins 2:1* .095 Black DiamondMD 6,3 5,68

SRM-410X 42,7 Rotatif 0,99 153,16 Droit Standard Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM Acier 1.33:1 .095 Black DiamondMD 8,3 7,39

50 877-324-6124  //  www.ECHO.ca



Modèles PSI GPM Pompe Longueur du tuyau (m) Taille de la roue (cm) Poids à sec  (kg)

PWE-1800 1800 1,3 Axial  6,1m 13,97 11,8 kg

PW-3100 3100 2,5 Axial 7,62m 30,5 36,3 kg

PW-3200 3200 2,5 Axial 9,1m 25,4 34 kg

PW-3600 3600 2,5 Triplex 10,7m 25,4 36,3 kg

PW-4200 4200 4,0 Triplex 15,2m 30,5 63,5 kg

 LAVEUSES À PRESSION
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS
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Buses à pression variable et turbo inclus •

Utilise 80% moins d'eau qu'un boyau d'arrosage standard •

Réservoir de détergent intégré • •

Démarrage / arrêt automatique de la pompe pour une durabilité prolongée •

Pneus de transport increvable • • • • •

Système d'injection de détergent • • •

Poignées reversible pour rangement • • • •

Rangement intégré de buses, boyau et pistolet • • • • •

Pistolet profesionnel avec poignée latérale pour un meilleur confort • •

Moteur Honda GX390 •

Pompe AR Triplex •

Coupleurs rapides pour buse, boyau et pistolet • • • •

SPÉCIFICATIONS

Modèles Type de démarrage Type de propulsion Cylindrée du 
moteur (cm3)

Capacité  
carburant (litre) Hauter de coupe (cm) Dimensions (LxlxH) Poids à sec  (kg)

WT-1610 À rappel  Poussé 163 0,74 5 et 7 112 cm x  59 cm x  110 cm 35,4 kg

WT-1610T À rappel  Poussé 163 0,74 5 et 7 115 cm x  59 cm x  110 cm 38,1 kg

WT-1610HSP À rappel  Automotrice à  
3 vitesse variable 163 0,98 5 et 7 122 cm x  59 cm x  107 cm 44,91 kg

SPÉCIFICATIONS

COUPES-HERBE SUR ROUES

G
T-

2
2

5
/2

2
5

i

G
T-

2
2

5
S

F

G
T-

2
2

5
L

S
R

M
-2

2
5

S
R

M
-2

2
5

i

S
R

M
-2

3
2

0
T

S
R

M
-2

6
6

S
R

M
-2

6
2

0

S
R

M
-2

6
2

0
T

S
R

M
-3

0
2

0

S
R

M
-3

0
2

0
T

S
R

M
-4

10
X

Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • • • • • • • • • •

Filtration d’air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur • • • • • •

Filtre à air à 2 étages de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur • • •

Système de filtration à 2 étages plissé prolonge la vie du moteur • •

Système de démarrage i-30MD pour réduire de 30% l’effort au démarrage • • • •

Système de démarrage i-75MD pour réduire de 75% l’effort au démarrage • •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile • • • • • • • • • • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • • • • • • • • • •

Poignée d'accélérateur ergonomique pour plus de confort • • • • • • • • •

Poignée ergonomique ajustable pour un ajustement sur mesure • • • • • • • • • • • •

Écran anti-débris avec coupe-fil intégré pour une longueur de fil optimale • • • • • • • • • • •

Système de réduction de la vibration du moteur pour le confort de l’opérateur • • •

 Système de réduction de la vibration du moteur extra robuste pour le confort de 
l’opérateur

• • • • • • •

Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile • • • • • • • •

Tête de coupe Speed-Feed® 450 à haut rendement pour une capacité de fil de coupe plus 
large

• • •

Les composants de la tête motrice sont fabriqués à partir de magnésium  
de haute qualité pour la légèreté et la durabilité

• • • •

Conception d’anneau à double piston prolonge la vie du moteur • • • •

Ratio de couple d’engrenage de 2:1 pour une performance de coupe supérieure • •

Filtration de l'air plissée en une seule étape pour une longue durée de vie •

        Modèle
Cylindrée  
du moteur 

(cm3)

Carburateur (avec 
pompe à purge)

Capacité  
carburant 

(litre)

Longueur 
de l’arbre 

(cm)

Type 
 d’arbre

Système de  
démarrage Tête de coupe

Largeur 
de coupe 

(cm)

Écran de 
protection

Arbre de  
transmission

Ratio des  
engrenages

Fil de coupe  
en nylon  

(diam-po)

Poids à 
sec*
(kg)

Poids à 
sec**
(kg)

GT-225/225i 21,2 Rotatif 0,42 121,92 Courbé i-30MD/ i-75MD Rapid-LoaderMD 40,64 Std. GT Câble à 4 brins - .080 Cross-Fire® 4,58/4,81 4,35/ 4,58

GT-225SF 21,2 Rotatif 0,42 121,92 Courbé i-30MD Speed-Feed® 400 40,64 Std. GT Câble à 4 brins - .080 Cross-Fire® 4,58 4,35

GT-225L 21,2 Rotatif 0,42 139,7 Courbé i-30MD Speed-Feed® 400 40,64 Std. GT Câble à 4 brins - .080 Cross-Fire® 5,08 4,63

SRM-225 21,2 Rotatif 0,42 149,86 Droit i-30MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Cross-Fire® 5,44 5,08

SRM-225i 21,2 Rotatif 0,42 149,86 Droit i-75MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Cross-Fire® 5,72 5,31

SRM-2320T 22,8 Rotatif 0,42 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 2:1 .095 Cross-Fire® 5,5 5,1

SRM-266 25,4 Rotatif 0,50 149,86 Droit i-30MD Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.4:1 .095 Black DiamondMD 6,07 5,58

SRM-2620 25,4 Rotatif 0,61 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Black DiamondMD 5,58 5,31

SRM-2620T 25,4 Rotatif 0,61 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 400 43,18 Std. SRM Câble à 4 brins 2:1 .095 Black DiamondMD 5,67 5,40

SRM-3020 30,5 Rotatif 0,71 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM Câble à 4 brins 1.62:1 .095 Black DiamondMD 6,2 5,49

SRM-3020T 30,5 Rotatif 0,71 149,86 Droit Standard Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM Câble à 4 brins 2:1* .095 Black DiamondMD 6,3 5,68

SRM-410X 42,7 Rotatif 0,99 153,16 Droit Standard Speed-Feed® 450 50,8 Std. SRM Acier 1.33:1 .095 Black DiamondMD 8,3 7,39
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Frein de chaîne à deux montants pour une durabilité prolongée • • •

Frein de chaîne à inertie pour plus de sécurité • • • • • •

Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • •

Grand guide-chaîne avec nez à multiples rivets pour une durée de vie plus longue • •

Chaîne de première qualité avec des coupes plus longues pour une meilleure performance • • • •

Système de réduction de la vibration pour le confort de l’opérateur • • • • • •

Système de démarrage i-30MD pour réduire l’effort au démarrage de 30% •

Système de démarrage assisté par ressort pour moins d'effort • •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile et une accélération douce • • • • •

 Étrangleur intégré et ralenti rapide avec déclencheur de gâchette pour un démarrage facile • • • •

Préfiltre du moteur « G-Force Engine Air Pre-CleanerMD » pour une alimentation d’air plus propre du moteur • • • • •

Graisseur automatique réglable pour s’adapter aux conditions de coupe •

Graisseur automatique réglable actionné par l'embrayage pour réduire la consommation d’huile • • • • •

Pointes de pare-chocs en métal et remplaçables pour un meilleur contrôle • • •

Accès latéral d’ajustement de la tension de la chaîne pour les ajustements rapides de la chaîne • • • • •

Anneau de suspension en métal s’attache et se détache facilement • •

Pointes de pare-chocs en métal en option pour un meilleur contrôle • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • • •

SCIES À CHAÎNE POUR ARBORISTES
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Cylindrée du 
moteur (po3)

Système de 
démarrage

Système 
d’allumage

Pompe à 
purge Système de graissage Système  

antivibrations

Longueur  
guide-chaîne  

disponible (cm)

Capacité 
carburant 

(litre)

Capacité 
huile (litre)

Poids à sec*
(kg)

CS-2511P 25,0 1.53 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 30,48, 35,56 0,19 0,14 2,59

CS-2511T 25,0 1.53 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 30,48, 35,56 0,19 0,14 2,36

CS-271T 26,9 1.64 i-30MD Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 30,48 0,24 0,16 2,99

CS-303T 30,1 1.84 Standard Électronique Oui Auto/Ajustable Oui 30,48 (35,56 É.-U. 
seulement) 0,25 0,15 3,49

CS-355T 35,8 2.19 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64 0.33 0,24 3,63

CS-361P 35,8 2.19 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64 0,32 0,23 3.81

(+) Longueurs de guide-chaîne disponibles comme accessoires seulement     * sans chaîne et guide-chaîne    ** actionné par l'embrayage    *** avec surpassement manuel

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS
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Frein de chaîne à deux montants pour une durabilité prolongée • • •

Frein de chaîne à inertie pour plus de sécurité • • • • • •

Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • •

Grand guide-chaîne avec nez à multiples rivets pour une durée de vie plus longue • •

Chaîne de première qualité avec des coupes plus longues pour une meilleure performance • • • •

Système de réduction de la vibration pour le confort de l’opérateur • • • • • •

Système de démarrage i-30MD pour réduire l’effort au démarrage de 30% •

Système de démarrage assisté par ressort pour moins d'effort • •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile et une accélération douce • • • • •

 Étrangleur intégré et ralenti rapide avec déclencheur de gâchette pour un démarrage facile • • • •

Préfiltre du moteur « G-Force Engine Air Pre-CleanerMD » pour une alimentation d’air plus propre du moteur • • • • •

Graisseur automatique réglable pour s’adapter aux conditions de coupe •

Graisseur automatique réglable actionné par l'embrayage pour réduire la consommation d’huile • • • • •

Pointes de pare-chocs en métal et remplaçables pour un meilleur contrôle • • •

Accès latéral d’ajustement de la tension de la chaîne pour les ajustements rapides de la chaîne • • • • •

Anneau de suspension en métal s’attache et se détache facilement • •

Pointes de pare-chocs en métal en option pour un meilleur contrôle • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • • •

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Cylindrée du 
moteur (po3)

Système de 
démarrage

Système 
d’allumage

Pompe à 
purge Système de graissage Système  

antivibrations

Longueur  
guide-chaîne  

disponible (cm)

Capacité 
carburant 

(litre)

Capacité 
huile (litre)

Poids à sec*
(kg)

CS-2511P 25,0 1.53 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 30,48, 35,56 0,19 0,14 2,59

CS-2511T 25,0 1.53 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 30,48, 35,56 0,19 0,14 2,36

CS-271T 26,9 1.64 i-30MD Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 30,48 0,24 0,16 2,99

CS-303T 30,1 1.84 Standard Électronique Oui Auto/Ajustable Oui 30,48 (35,56 É.-U. 
seulement) 0,25 0,15 3,49

CS-355T 35,8 2.19 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64 0.33 0,24 3,63

CS-361P 35,8 2.19 Effort réduit Électronique Oui Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64 0,32 0,23 3.81

SPÉCIFICATIONS

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Cylindrée du 
moteur (po3)

Système de 
démarrage

Système 
d’allumage

Pompe à 
purge Système de graissage Système  

antivibrations
Longueur guide-chaîne  

disponible (cm)
Capacité car-
burant (litre)

Capacité 
huile (litre)

Poids à  
sec*(kg)

CS-310 30,5 1,86 i-30MD Électronique Oui Automatique Oui 30,48, 35,56 0,25 0,26 3,99

CS-3510 34,4 2,10 i-30MD Électronique Oui Automatique Oui 40,64 0,28 0,23 3,72

CS-400 40,2 2,45 i-30MD Électronique Oui  Auto/Ajustable Oui 35,56, 40,64 0,41 0,28 4,58

CS-4510 45,0 2,75 Effort réduit Électronique Oui  Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64 0,48 0,33 4,99

CS-4910 50,2 3,06 Effort réduit Électronique Non  Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64, 45,72 0,49 0,28 4,81

CS-501P 50,2 3,06 Standard Électronique Non   Auto/Ajustable** Oui 35,56 (+), 40,64, 45,72 0,49 0,28 4,72

CS-590 59,8 3,64 Standard Électronique Non   Auto/Ajustable** Oui 40,64, 45,72,  50,80 0,65 2,99 5,99

CS-620P/PW 59,8 3,64 Standard Électronique Non   Auto/Ajustable** Oui 35,56 (+), 40,64, 45,72,  
50,80, 60,96 0,65 2,99 6,21/6.40

CS-680 66,8 4,07 Standard SAIS Non   Auto/Ajustable*** Oui 45,72,  50,80, 60,96 0,64 0,37 6.58

CS-7310P 73,5 4,48 Standard Électronique Non   Auto/Ajustable*** Oui  50,80, 60,96,  
71,12, 81,28 0,81 0,37 6,76

(+) Bar lengths available as accessories only     *without bar and chain    **clutch-driven    ***with manual override
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Frein de chaîne à deux montants pour une durabilité prolongée • • • • • • • • • •

Frein de chaîne à inertie pour plus de sécurité • • • • • • • • • • •

Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • • • • • • • •

Filtre à air de type automobile pour une filtration supérieure • • • •

Filtre à air floqué à deux pièces pour un nettoyage facile • • • • • • •

Filtre à air rond en feutre •

Système de réduction de la vibration pour le confort de l’opérateur • • • • • • • • • • •

Système de démarrage i-30MD pour réduire l’effort au démarrage de 30% • • • •

Système de démarrage assisté par ressort pour un démarrage facile • • •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile et une accélération en douceur • • • • • • • • • •

Étrangleur intégré et marche au ralenti rapide avec déclencheur de gâchette • • • • • • • • • •

Préfiltre du moteur « G-Force Engine Air Pre-CleanerMD » nécessite moins d’entretien • • • • • • •

Graisseur automatique actionné par l’embrayage, réduisant la quantité d’huile utilisée • •

Graisseur automatique et ajustable, pour s’ajuster aux conditions d’utilisation •
Graisseur automatique et ajustable actionné par l’embrayage, réduisant la quantité d’huile 
utilisée • • • • • • •

Graisseur automatique réglable actionné par l'embrayage •

Performance Cutting SystemMD - guide-chaîne améliorée • • • • •

Pointes de pare-choc en métal et remplaçables pour un meilleur contrôle • • • • • • • • •

Accès latéral d’ajustement de la tension de la chaîne pour les ajustements rapides de la chaîne • • • • • • • • • • •

Vanne de décompression pour un démarrage facile • • • • •

Poignée en aluminium surmoulée de caoutchouc pour un confort amélioré • • • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • •

Poignée enveloppant pour une meilleure prise •
Réservoir à essence translucide pour faciliter la vérification du niveau d’essence • • • • • • •
Système de filtration d'air à étages multiples • • •

SCIES À CHAÎNE À POIGNÉE ARRIÈRE
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

(+) Longueurs de guide-chaîne disponibles comme accessoires seulement     * sans chaîne et guide-chaîne    ** actionné par l'embrayage    *** avec surpassement manuel

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS
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Modèle Type de  
souffleur

Cylindrée du 
moteur (cm3)

Carburateur
(avec pompe  

à purge)

Système de 
démarrage

Capacité  
carburant 

(litre)

Volume d’air 
moyen

(m3/m-tuyau)*

Vitesse  
maximum d’air

(km/hr)*

Newtons
(N)

Niveau du bruit
dB(A)

Poids à sec**
(kg)

PB-2520 À main 25,4 Oui Standard 0,55 12,82 273,56 15.8 70 3,90

PB-2620 À main 25,4 Oui Standard 0,60 11,07 265,54 15,8 70 4,45

PB-255LN À main 25,4 Oui Standard 0,50 10,02 307,39 13 64 4,72

PB-265LN À dos 25,4 Oui i-30MD 0,66 10,62 254,28 11 64 6,03

PB-580H/T À dos 58,2 Oui Standard 1,83 14,64 346,01 22 70 10,39/10,25

PB-755SH/T À dos 63,3 Oui Standard 2 18,43 374,98 28 74 11,20/11,20

PB-760LNH/T À dos 63,3 Oui Standard 20,2 15,29 344,40 21 65 12,02/12,02

PB-770H/T À dos 63,3 Oui Standard 20,2 21,41 376,59 33 74 11,11/11,02

PB-9010H/T À dos 79,9 Oui Standard 2,49 31,43 354,1 48 80 11,98/12,11

ES-250 Shred 'N' Vac 25,4 Oui Standard 0,50 11,07 265,54 13 70 4,54

*selon ANSI B175.2-2012  **avec tuyau de souffleur
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Tubes Posi-locMD pour des raccordements sécurisés • • • • • • • • • • • • • • •

Système de démarrage i-30MD pour un démarrage facile •

Dossier et harnais d’épaules rembourrés pour le confort • • • • • • • • • • •

Sortie Faible bruit, 65 dB(A) ou moins, sortie pour les endroits sensibles  
aux bruits

• • • • •

Filtre à air plissé de type automobile pour une filtration supérieure • • • • • • • • • •

Manette des gaz montée à la hanche avec régulateur de vitesse • • • • • •

Manette des gaz montée sur tube avec régulateur de vitesse • • • • •

Châssis en “L”  pour une résistance accrue aux impacts • • • • • • • • • • •

Protecteur de feuilles pour empêcher les débris d'atteindre l'entrée d'air • • • • • • • • • •

Tube extra flexible pour l’utilisation par temps froid • • • • • • • • • • •

Rotation du tube à grand angle pour une mobilité optimale • • • • • • • • • • •

Contrôle de la rotation réduit la fatigue de l’opérateur • • •

Poignée du dessus avec prises en caoutchouc pour plus de confort  
et de commodité

•

Poignées parallèles pour opérer dans toutes les positions •

Tube à bout évasé pour déplacer les gros débris ou les débris mouillés •

Manette des gaz avec régulateur de vitesse pour plus de commodité à l’opérateur • • • • • • • • • • • • • • •

Filtre à air en feutre de qualité professionnelle pour une plus longue durée 
de vie du moteur

•

Contrôles groupés avec « régulateur » pour plus de commodité à l’opérateur •

Tube aspirateur de 88,90 cm de longueur pour un accès facile •

Mécanisme déchiqueteur breveté à 4 lames pour une réduction optimale •

Sac de collecte d’une capacité de 2 boisseaux avec fermeture éclair arrière 
pour un vidage pratique

•

Système de filtration de l’air en feutre de calibre professionnel  
prolonge la vie du moteur

• • • • •

SOUFFLEURS & SHRED 'N' VAC®
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

54 877-324-6124  //  www.ECHO.ca
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Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • • • • • •

Filtration d’air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur • • • • •

Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • • • • •

Système d’allumage i-30MD réduit l’effort de démarrage de 30 % • • • • •

 Lames RazorEdgeMD à double tranchant et à mouvement alternatif double pour une coupe franche • • • • • • •

Le design de la lame à trois côtés affûtés pour des coupes nettes et efficaces • • • • • •

Boîte d’engrenage graissable pour un entretien facile et une plus longue durée de vie • • • • • • •

Barres de soutien rigides pour des coupes plus droites et plus précises • • • • • • •

 Embout de protection prévient le contact de la lame avec les bâtiments, clôtures ou sol pour réduire l’usure de la lame • • • • • •

Poignée à 3 positions pour différentes positions de coupe •

Système de réduction de la vibration isole les poignées avant et arrière •

Poignées avant et arrière surmoulées de caoutchouc pour plus de confort et de maniabilité • • •

Manette des gaz surmoulée de caoutchouc pour plus de confort et de maniabilité • • • •

Poignée avant coussinée de mousse pour un confort et un contrôle amélioré • •

Échappement frontal aide à éliminer le brunissement des arbustes •

TAILLE-HAIES
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Modèle Cylindrée du moteur 
(cm3)

Carburateur  
(avec pompe  

à purge)

Système de 
démarrage

Capacité  
carburant (litre)

Longueur  
de lame (cm)

Longueur de 
l’arbre (cm)

Type de lame  
alternatif double

Poids à sec  
(kg)

HC-2020 21,2 Rotatif i-30MD 0,39 50,8 - Double tranchant 4,54 

HC-155 21,2 Rotatif i-30MD 0,50 60,1 - Double tranchant 5,22

HC-2210 21,2 Rotatif i-30MD 0,37 55,9 - Double tranchant 5,22

HC-2810 21,2 Rotatif i-30MD 0,37 71,12 - Double tranchant 5,22

SHC-225 21,2 Rotatif i-30MD 0,42 53,34 83,82 Double tranchant 5.49

SHC-225S 21,2 Rotatif i-30MD 0,42 53,34 50,8 Double tranchant 5,58

SHC-2620 25,4 Rotatif Standard 0,61 53,34 129,54 Double tranchant 5,90

SHC-2620S 25,4 Rotatif Standard 0,61 53,34 106,68 Double tranchant 5,76

HCA-2620 25,4 Rotatif Standard 0,61 53,34 149,86 Double tranchant 6,49

HCA-2620S 25,4 Rotatif Standard 0,61 53,34 83,82 Double tranchant 6,13
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Tubes Posi-locMD pour des raccordements sécurisés • • • • • • • • • • • • • • •

Système de démarrage i-30MD pour un démarrage facile •

Dossier et harnais d’épaules rembourrés pour le confort • • • • • • • • • • •

Sortie Faible bruit, 65 dB(A) ou moins, sortie pour les endroits sensibles  
aux bruits

• • • • •

Filtre à air plissé de type automobile pour une filtration supérieure • • • • • • • • • •

Manette des gaz montée à la hanche avec régulateur de vitesse • • • • • •

Manette des gaz montée sur tube avec régulateur de vitesse • • • • •

Châssis en “L”  pour une résistance accrue aux impacts • • • • • • • • • • •

Protecteur de feuilles pour empêcher les débris d'atteindre l'entrée d'air • • • • • • • • • •

Tube extra flexible pour l’utilisation par temps froid • • • • • • • • • • •

Rotation du tube à grand angle pour une mobilité optimale • • • • • • • • • • •

Contrôle de la rotation réduit la fatigue de l’opérateur • • •

Poignée du dessus avec prises en caoutchouc pour plus de confort  
et de commodité

•

Poignées parallèles pour opérer dans toutes les positions •

Tube à bout évasé pour déplacer les gros débris ou les débris mouillés •

Manette des gaz avec régulateur de vitesse pour plus de commodité à l’opérateur • • • • • • • • • • • • • • •

Filtre à air en feutre de qualité professionnelle pour une plus longue durée 
de vie du moteur

•

Contrôles groupés avec « régulateur » pour plus de commodité à l’opérateur •

Tube aspirateur de 88,90 cm de longueur pour un accès facile •

Mécanisme déchiqueteur breveté à 4 lames pour une réduction optimale •

Sac de collecte d’une capacité de 2 boisseaux avec fermeture éclair arrière 
pour un vidage pratique

•

Système de filtration de l’air en feutre de calibre professionnel  
prolonge la vie du moteur

• • • • •
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SPÉCIFICATIONS

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3) Système de démarrage

Capacité 
carburant 

(litre)

Capacité huile 
(litre)

Longueur sans 
rallonge (m)

Longueur avec 
rallonge (m)

Rallonge  
optionnelle 

(m)

Longueur 
guide-

chaîne (cm)

Poids à sec*
(kg)

PPF-225 21,2 i-30MD 0,42 0,23 2,36  - 0,91 25,40 6,30

PPT-2620 25,4 Standard 0,61 0,23 2,71 3,71 1,22 30,48 7,89

PPT-2620H 25,4 Standard 0,61 0,23 2,71 3,71 1,22 30,48 7,89

*  sans guide-chaîne et chaîne
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Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • •

Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur • •

Système d’allumage i-30MD réduit l’effort de démarrage de 30 % •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • •

Tube en acier galvanisé pour plus de rigidité et durabilité •

Intérieur de l’arbre d’entraînement en aluminium pour une résistance à la torsion • •

Extérieur de l’arbre en fibre de verre cannelé pour la rigidité et le contrôle • •

 Poignée en boucle ergonomique surmoulée de caoutchouc pour le confort et la maniabilité • •

Poignée alignée surmoulée de caoutchouc pour le confort •

Arbre d’entraînement avec antichoc évite les dommages à l’arbre • • •

Graisseur automatique réglable pour s’adapter aux conditions de coupe • • •

Accès latéral d’ajustement de la tension de la chaîne pour les ajustements rapides de la chaîne • • •

Câble de transmission flexible multicouche et une garantie à vie pour la confiance de l’acheteur • • •

Poignée avant en caoutchouc pour le confort et la réduction des vibrations •

Ratio d’engrenage 1.5:1 fournit le torque nécessaire pour couper les grosses branches • • •

Arbre télescopique pour une variété de hauteurs de coupe • •

POWER PRUNERS®
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

POMPE À FEU
SPÉCIFICATIONS
Modèle Moteur Cylindrée du  

moteur (cm3) PSI Capacité  
carburant (litre)

GPM
 (litres/min)

(Diam)  
entrée/sortie

Hauteur 
d’aspiration

Hauteur 
totale Dimensions (LxlxH) Poids à sec 

(kg)

FP-2126 Honda GX200 196 85 3,1 126 (476 l.) 5,1 cm 7,9m 60,0 m 66 cm x 67 cm x 126 cm 54,88

56 877-324-6124  //  www.ECHO.ca



SPÉCIFICATIONS

P
A

S
-2

2
5

P
A

S
-2

2
5
V

P

P
A

S
-2

2
5
V

P
B

P
A

S
-2

2
5

S
B

P
A

S
-2

6
2
0

C
S

T-
5
8
V

Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • • • •

Filtration d’air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur • • • •

Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur •

Système d’allumage i-30MD réduit l’effort de démarrage de 30 % • • • •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile • • • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • • • •

Placage de cylindre/piston robuste prolonge la vie du moteur •

Manette des gaz ergonomique surmoulée de caoutchouc pour le confort • • • • •

Poignée ergonomique ajustable pour un ajustement sur mesure • • • • •

Système de réduction de la vibration du moteur pour le confort de l’opérateur • • • • •

Coupe-herbe à arbre courbé • • • • •

Coupe-herbe Speed-Feed® • • • • • •

Coupe-herbe Pro-TorqueMD • • • • • •

Débroussailleuse • • • • • •

Rafraîchisseur de rocaille •

Souffleur • • • • •

Taille-bordure à arbre courbé • • • • •

Taille-bordure à arbre droit • •

Rotoculteur • • • • • •

Taille-haie • • • • • •

Taille-haie à portée moyenne • • • • • •

Taille-haie articulé 180° • • • • • •

Rallonge 0,91 cm • • • • •

Émondeur Power Pruner® • • • • •

Balai Pro PaddleMD •

Balai Pro SweepMD •

SÉRIES PRO ATTACHEMENTMD

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

COMPATIBILITÉ DES ATTACHEMENTS

*sans attachement

Modèle Cylindrée du moteur (cm3) Carburateur  
(avec pompe à purge) Capacité carburant (litre) Système de démarrage Longueur (cm) Poids à sec* (kg)

PAS-225 21,2 Rotatif 0,42 i-30MD 103,4 4,22

PAS-225VP 21,2 Rotatif 0,42 i-30MD - 4,22

PAS-225VPB 21,2 Rotatif 0,42 i-30MD - 4,22

PAS-225SB 21,2 Rotatif 0,42 i-30MD 149,9 4,22

PAS-2620 25,4 Rotatif 0,61 Standard 103,4 4,5

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

*  sans guide-chaîne et chaîne
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Couvercle du filtre à air nécessitant aucun outil pour un accès facile • • •

Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur • •

Système d’allumage i-30MD réduit l’effort de démarrage de 30 % •

Système d’allumage numérique pour un démarrage facile • • •

Pompe à purge pour un démarrage facile • • •

Tube en acier galvanisé pour plus de rigidité et durabilité •

Intérieur de l’arbre d’entraînement en aluminium pour une résistance à la torsion • •

Extérieur de l’arbre en fibre de verre cannelé pour la rigidité et le contrôle • •

 Poignée en boucle ergonomique surmoulée de caoutchouc pour le confort et la maniabilité • •

Poignée alignée surmoulée de caoutchouc pour le confort •

Arbre d’entraînement avec antichoc évite les dommages à l’arbre • • •

Graisseur automatique réglable pour s’adapter aux conditions de coupe • • •

Accès latéral d’ajustement de la tension de la chaîne pour les ajustements rapides de la chaîne • • •

Câble de transmission flexible multicouche et une garantie à vie pour la confiance de l’acheteur • • •

Poignée avant en caoutchouc pour le confort et la réduction des vibrations •

Ratio d’engrenage 1.5:1 fournit le torque nécessaire pour couper les grosses branches • • •

Arbre télescopique pour une variété de hauteurs de coupe • •
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‡ À puissance maximale du moteur.   * Sans tarière.

Modèle
Cylindrée du 
moteur (cm3)

Rapport  
d’engrenage

TR/MIN
Couple (Nm)

(pi/lb)
Diam. du mandrin

Capacité  
carburant (litre)

Poids à sec
(kg)

EDR-260 25,4 17.1:1 0-650 avant/arrière
16,3 Nm
12 pi/lb

1,27 cm standard 0,41 4,85

Modèle
Cylindrée du 
moteur (cm3)

Carburateur Couple maximal au moteur‡ Couple maximal  
à la tarière‡

Capacité carburant 
(litre)

TR/MIN‡ Poids à sec
(kg)*

EA-410 42,7
Diaphragme avec pompe 

à purge
2,2 Nm

(1,62 pi/lb)
66,4 Nm 

(48,97 pi/lb)
1,00 10 500 9,80

 Modèle

Puissance 
continue 
maximale 

(watts)

Puissance 
de sortie 
maximale 

(watts)

Ampérage 
nominale

Prises 
120V

Prises 
double 
120V

Prise  
verrouillable 

120V

Prise 
verrouillable 

240V/30A

Connexions 
USB

Prises de 
courant 
pour VR

Capacité 
de  

carburant

Temps de 
fonctionnement  

à 50 % de 
charge

Niveau  
sonore  

dB(A) (7m)

Poids à 
sec 
(kg)

EGi-1200 1000W 1200W 8,3 2 1 - - 2 - 0,69 gal.
2,6 l. 5,2 57 dB(A) @ 

25% de charge 13,6

EGi-3600LN 3000W 3600W 25 1 1 - - 2 - 2,2 gal.   
8,33 l. 9.5 63 dB(A) @ 

25% de charge 48,6

EG-3500 2800W 3500W 23,3 4 2 1 - - - 3,96 gal.
15 l. 10

72 dB(A) @
100% de 
charge

49,9

EG-10000 7500W 10000W 59,2 4 2 1 1 - - 6,6 gal.
25 l. 8

84 dB(A) @
100% de 
charge

96,2

CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, SPÉCIFICATIONS

GENÉRATRICES ET ONDULEURS
SPÉCIFICATIONS

PERCEUSES MOTORISÉES, TARIÈRES/TARIÈRES À GLACE, ET ROTOCULTEURS
SPÉCIFICATIONS

ÉPANDEURS
SPÉCIFICATIONS

Modèle Capacité du réservoir (kg) Pneus Cadre Poids à sec(kg)

RB-60 27,3 12" pneumatique Acier avec peinture cuite 10,5

RB-80 6,3 12" pneumatique Acier avec peinture cuite 15,9

RB-100S 45,4 14" pneumatique  Acier inoxydable 18,2

RB-100W 45,4 14" pneumatique Acier inoxydable 19,5

Modèle Cylindrée du moteur (cm3) Carburateur Capacité carburant (litre) Poids à sec (kg)

TC-210 21,2 Diaphragme avec pompe à purge 0,44 9,80

DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES
SPÉCIFICATIONS

Modèle
Cylindrée du 
moteur (cm3)

Capacité de 
broyage

Capacité de  
déchiquetage

Dimension de l'entrée 
du broyeur

Dimension de l'entrée 
du déchiqueteur Lames de broyeur Couteaux à 

déchiqueter
Poids à 
sec (kg)

SC-2013 208 7,62 cm 1,9 cm 9,6 cm x 15,3 cm 25,4 cm x 55,9 cm 2 à traitement  
thermique réversible 8 88

SC-3013 306 7,62 cm 1,9 cm 9,6 cm x 15,3 cm 25,4 cm x 55,9 cm 2 à traitement  
thermique réversible 12 105,7

SC-4213 420 7,62 cm 1,9 cm 9,6 cm x 15,3 cm 25,4 cm x 55,9 cm 2 à traitement  
thermique réversible 12 119,3
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‡ À puissance maximale du moteur.   * Sans tarière.

Modèle
Cylindrée du 
moteur (cm3)

Rapport  
d’engrenage

TR/MIN
Couple (Nm)

(pi/lb)
Diam. du mandrin

Capacité  
carburant (litre)

Poids à sec
(kg)

EDR-260 25,4 17.1:1 0-650 avant/arrière
16,3 Nm
12 pi/lb

1,27 cm standard 0,41 4,85

Modèle
Cylindrée du 
moteur (cm3)

Carburateur Couple maximal au moteur‡ Couple maximal  
à la tarière‡

Capacité carburant 
(litre)

TR/MIN‡ Poids à sec
(kg)*

EA-410 42,7
Diaphragme avec pompe 

à purge
2,2 Nm

(1,62 pi/lb)
66,4 Nm 

(48,97 pi/lb)
1,00 10 500 9,80

 Modèle

Puissance 
continue 
maximale 

(watts)

Puissance 
de sortie 
maximale 

(watts)

Ampérage 
nominale

Prises 
120V

Prises 
double 
120V

Prise  
verrouillable 

120V

Prise 
verrouillable 

240V/30A

Connexions 
USB

Prises de 
courant 
pour VR

Capacité 
de  

carburant

Temps de 
fonctionnement  

à 50 % de 
charge

Niveau  
sonore  

dB(A) (7m)

Poids à 
sec 
(kg)

EGi-1200 1000W 1200W 8,3 2 1 - - 2 - 0,69 gal.
2,6 l. 5,2 57 dB(A) @ 

25% de charge 13,6

EGi-3600LN 3000W 3600W 25 1 1 - - 2 - 2,2 gal.   
8,33 l. 9.5 63 dB(A) @ 

25% de charge 48,6

EG-3500 2800W 3500W 23,3 4 2 1 - - - 3,96 gal.
15 l. 10

72 dB(A) @
100% de 
charge

49,9

EG-10000 7500W 10000W 59,2 4 2 1 1 - - 6,6 gal.
25 l. 8

84 dB(A) @
100% de 
charge

96,2

Modèle Capacité du réservoir (kg) Pneus Cadre Poids à sec(kg)

RB-60 27,3 12" pneumatique Acier avec peinture cuite 10,5

RB-80 6,3 12" pneumatique Acier avec peinture cuite 15,9

RB-100S 45,4 14" pneumatique  Acier inoxydable 18,2

RB-100W 45,4 14" pneumatique Acier inoxydable 19,5

Modèle Cylindrée du moteur (cm3) Carburateur Capacité carburant (litre) Poids à sec (kg)

TC-210 21,2 Diaphragme avec pompe à purge 0,44 9,80

Modèle
Cylindrée du 
moteur (cm3)

Capacité de 
broyage

Capacité de  
déchiquetage

Dimension de l'entrée 
du broyeur

Dimension de l'entrée 
du déchiqueteur Lames de broyeur Couteaux à 

déchiqueter
Poids à 
sec (kg)

SC-2013 208 7,62 cm 1,9 cm 9,6 cm x 15,3 cm 25,4 cm x 55,9 cm 2 à traitement  
thermique réversible 8 88

SC-3013 306 7,62 cm 1,9 cm 9,6 cm x 15,3 cm 25,4 cm x 55,9 cm 2 à traitement  
thermique réversible 12 105,7

SC-4213 420 7,62 cm 1,9 cm 9,6 cm x 15,3 cm 25,4 cm x 55,9 cm 2 à traitement  
thermique réversible 12 119,3

LE PROGRAMME DE FLOTTE 
POUR PAYSAGISTES ECHO 
VIENT DE S’AMÉLIORER !

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI POUR UNE DÉMONSTRATION SANS OBLIGATION SUR DEMO@ECHO.CA

	NOUVELLE FLOTTE DE NIVEAU 1 
 OFFRANT UNE RÉDUCTION DE 10 % SUR UN 
 ACHAT UNIQUE ADMISSIBLE

	DES RABAIS ALLANT JUSQU’À 20% 
 OFFERT POUR LES ACHATS DE  2 500 $  ET  5 000 $

	DURÉE PROLONGÉE DU PROGRAMME 
 NIVEAUX 2 ET 3 AVEC UNE QUALIFICATION 
 JUSQU’À 24 MOIS SUR LES RÉACHATS

	UNE GAMME DE PRODUITS ÉLARGIE
 INCLUENT LES PRODUITS ECHO ET SHINDAIWA

	PUISSANCE ET PERFORMANCE  
 GARANTIES      
 PRODUITS DE QUALITÉ COMMERCIALE ET 
  GARANTIES DE PREMIER PLAN

	ESSAYEZ AVANT D’ACHETER  
 PROGRAMME DE DÉMONSTRATION SANS 
 OBLIGATION ECHO

59LA PUISSANCE ENCORE, ET TOUJOURS.
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ECHO Power Equipment (Canada)   •   311, Sovereign Road, London, Ontario  N6M 1A6   •   www.ECHO.ca

Pour le service à la clientèle ou pour le détaillant ECHO le plus près de chez, composez le 1-877-324-6124. Aux États-Unis, composez le 1-800-432-3246.

Les spécifications, descriptions et matériel d’illustration contenus dans cette brochure sont aussi précis que connus au moment de la publication, mais sont sujets à des modifications sans préavis.  
Les illustrations peuvent inclure des équipements et accessoires disponibles en option et peuvent ne pas inclure tout l’équipement standard.

© 2021 ECHO Inc, une filiale de Yamabiko Corporation. Tous droits réservés.  
Imprimé au Canada.    #MKT2100001F


