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

CS 310ES /35 cm
PB 250

CS 303T /30 cm*

229 u 
TTC

PRIX
CHOC 295 u 

TTC

249 u 
TTC

PRIX
CHOC

CS 352ES /35 cm

ES 250ES
Souffleur et Aspiro-Broyeur.

DPB 600
Souffleur à batterie Lithium/Ion 50V.
Moteur nu (incluant éco-participation) : 299L TTC

289 u 
TTC

PRIX
CHOC

299 u 
TTC

PRIX
CHOC

299 u 
TTC

Moteur Nu



Modèle CS 281WES CS 310ES CS 352ES CS 361WES CS 420ES CS 490ES

Cylindrée (cm3) 26,9 30,5 34 35,8 40,2 50,2

Poids net sans guide ni chaîne (kg) 3,1 4 4 3,8 4,6 4,8

« ES » « ES » « ES » « ES » « ES » « ES »

Automatique réglable

Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral

Graissage de chaîne

Démarrage facile

Tendeur de chaîne

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

: Allumage électronique digital : accélération franche et  
rapide, stabilité du moteur au ralenti et en pleine charge.

OFFRES SPÉCIALES
Tronçonneuses

: Démarrage facile ECHO

CS 352ES /35 cm
34 cm3 ; nerveuse, maniable, compacte 
et... prix très ajusté.

CS 420ES /38 cm
40,2 cm3 ; avec lanceur ES.

CS 490ES /45 cm
50,2 cm3. Excellent rapport Poids/Puissance ! 
Courbe d’accélération optimale !

410 u 
TTC

229 u 
TTC

PRIX
CHOC

CS 310ES /35 cm
30,5 cm3, compacte, maniable et... 
prix super-placé.

CS 281WES /30 cm
Plus de puissance, plus de confort !

CS 361WES /35 cm
35,8 cm3, plus puissante  
et toujours aussi légère !

289 u 
TTC

PRIX
CHOC

499 u 
TTC

619 u 
TTC

359 u 
TTC



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

Les modèles, descriptions et caractéristiques techniques peuvent subir des modifications sans préavis, en fonction de l’évolution de la 
technique ou de la réglementation. Port obligatoire d’une protection individuelle de l’ouïe et de la vue. Pour la sécurité de tous, faites 
le plein en respectant les instructions du manuel ; tenez enfants, adultes et animaux éloignés de l’aire de travail, suivez les conseils du manuel 
d’utilisation et, en cas de problème, consultez le marchand-réparateur le plus proche. Offre valable jusqu’au 31/12/2017 au plus tard.  
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve d’erreurs typographiques.

LA GARANTIE ECHO : 
Pour travailler en toute confiance.

ELAGUEUSES ECHO

Modèle CS 2511TES CS 280T CS 280TES CS 303T CS 320TES CS 360TES

Cylindrée (cm3) 25 26,9 26,9 30,1 32,3 35,8

Poids net sans guide ni chaîne (kg) 2,3 3 3 3,5 3,5 3,6

Oui Non « ES » Non « ES » « ES »

Automatique réglable

Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral

Graissage de chaîne

Démarrage facile

Tendeur de chaîne * F
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Confiante en la qualité des matériels sortant de ses lignes de 
production, la société Yamabiko Corporation a, pour les machines 
achetées depuis le mois de janvier 2015, porté la “garantie 
constructeur” des produits ECHO à :

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

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

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

469 u 
TTC

CS 303T /30 cm *
Toujours aussi appréciée des utilisateurs !

CS 320TES /30 cm *
32,3 cm3 ; avec lanceur ES.

CS 360TES /30 cm *
L’outil idéal pour les pros ! 
35,8 cm3 ; 3,6 kg sans guide ni chaîne.

CS 280TES /25 cm chaîne 3/8”  *
Avec lanceur ES (Disponible également avec guide étroit 
et chaîne de 1/4”, à 465L TTC en Offre Spéciale).

299 u 
TTC

439 u 
TTC399 u 

TTC

415 u 
TTC

CS 2511TES /25 cm chaîne 3/8” *
La plus légère et la plus compacte de sa génération !
(Disponible également avec guide étroit et chaîne de 1/4”,  
à 510L TTC en Offre Spéciale).

CS 280T /25 cm *

479 u 
TTC



TRONÇONNEUSES D’ABATTAGE

Modèle CS 550 CS 590 CS 680 CS 8002

Cylindrée (cm3) 54,1 59,8 66,8 80,7

Poids net sans guide ni chaîne (kg) 6 6 6,6 7,6

Non Non Non Non

Automatique réglable

Latéral Latéral Latéral Frontal

Graissage de chaîne

Démarrage facile

Tendeur de chaîne PP
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Les Produits ECHO sont conformes aux exigences 
des directives CE de la Communauté Européenne 
qui leur sont applicables.

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

725 u 
TTC 765 u 

TTC

1290 u 
TTC

CS 550 / 50 cm
Moteur à balayage stratifié, pour un rendement amélioré, une consommation 
en baisse et des émissions gazeuses réduites. Carter « Pro » en alliage de 
magnésium.

CS 590 / 50 cm
Carter « Pro » en alliage de magnésium.  
Vitesse de coupe remarquable.

CS 680 /50 cm  
Carter en alliage de magnésium.

CS 8002 /60 cm  
La plus puissante tronçonneuse de la gamme ECHO.

: Allumage électronique digital : accélération franche et  
rapide, stabilité du moteur au ralenti et en pleine charge.

: Démarrage facile ECHO

Pour effectuer, du sol, des élagages de branches hautes, avec précision, efficacité et sécurité.

ELAGUEUSES SUR PERCHE ECHO

PPF 236ES 
21,2 cm3, rallonge supplémentaire de 0,90 m en option.

PPT 236ES 
21,2 cm3. Axe télescopique exclusif. Rallonge  
supplémentaire et adaptation taille-haies en option.

PPT 265ES  
25,4 cm3, plus de puissance pour travail exigeant. Axe télescopique 
exclusif. Rallonge supplémentaire et adaptation taille-haies en option.

PPT 300ES  
28,1 cm3. La plus puissante de la gamme. Axe télesco-
pique exclusif. Rallonge supplémentaire en option.

549 u 
TTC 669 u 

TTC

869 u 
TTC

925 u 
TTC

769 u 
TTC



Les modèles, descriptions et caractéristiques techniques peuvent subir des modifications sans préavis, en fonction de l’évolution de la technique ou de la réglementation. Port obligatoire d’une protection 
individuelle de l’ouïe et de la vue. Pour la sécurité de tous, faites le plein en respectant les instructions du manuel ; tenez enfants, adultes et animaux éloignés de l’aire de travail, suivez les conseils du 
manuel d’utilisation et, en cas de problème, consultez le marchand-réparateur le plus proche. Offre valable jusqu’au 31/12/2017 au plus tard. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Sous réserve d’erreurs typographiques.

Modèle CS 370ES CS 450 CS 501SX CS 620SX

Cylindrée (cm3) 36,3 45 50,2 59,8

Poids net sans guide ni chaîne (kg) 4,6 5,1 4,7 6,2

« ES » Non Décompresseur
semi-auto

Décompresseur
semi-auto

Automatique réglable

Latéral Latéral Latéral Latéral

Graissage de chaîne

Démarrage facile

Tendeur de chaîne

Nous reprenons votre ancienne machine (quels que 
soient sa marque et son état) pour l’achat d’une des 
machines ECHO neuves présentées sur cette page  
(Offre limitée à une reprise par achat).

REPRISE ECHO

CS 370ES /38 cm
Pour l’achat d’une CS 370ES neuve, nous vous offrons  
130L TTC pour la reprise de votre ancienne machine.

CS 501SX /50 cm
Pour l’achat d’une CS 501SX neuve (machine à carter « pro »  
en alliage de magnésium), nous vous offrons 190L TTC pour la reprise de votre ancienne machine.

CS 450 /43 cm
Pour l’achat d’une CS 450 neuve (machine à carter « pro »  
en alliage de magnésium), nous vous offrons 150L TTC  
pour la reprise de votre ancienne machine.

130 u 
TTC

REPRISE

190 u 
TTC

REPRISE

190 u 
TTC

REPRISE

150 u 
TTC

REPRISE

230 u 
TTC

REPRISE

CS 620SX /50 cm
Pour l’achat d’une CS 620SX neuve, nous vous offrons 
230L TTC pour la reprise de votre ancienne machine.

CS 501SX /45 cm



PAS 265ES, l’outil Multi-fonctions, 
prêt à tout faire et à bien faire, 
grâce à une large gamme 
d’accessoires optionnels  
(coupe-bordures, taille-haies  
articulable, élagueuse,  
dresse-bordures…),  
adaptables en quelques 
secondes sur l’ensemble  
bloc-moteur/tube de transmission.

Accessoire optionnel 
Taille-haies articulable
pour PAS-265ES
réf : HCAA-2401ALW

Accessoire optionnel 
Elagueuse
pour PAS-265ES
réf : 999442-0083-2

Accessoire optionnel 
Rallonge
0,90 m pour PAS-265ES pour  
montage avec accessoires  
élagueuse et taille-haies
réf : 999442-0083-5

Accessoire optionnel 
Débroussailleuse
pour PAS-265ES
réf : 999442-0080-0

Accessoire optionnel 
Coupe-bordures
pour PAS-265ES
réf : 999442-0084-0

Accessoire optionnel 
Dresse-bordures
pour PAS-265ES
réf : 999442-0087-5

Accessoire optionnel 
Souffleur
pour PAS-265ES
réf : 999442-0089-0

Accessoire optionnel 
Houe Bineuse
pour PAS-265ES
réf : 999442-0081-3

OFFRE SPÉCIALE
Outil Multi-Fonctions PAS 265ES et ses accessoires

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

Offre Spéciale

Offre Spéciale

Offre Spéciale

Offre Spéciale Offre Spéciale

Offre Spéciale

Offre Spéciale

Offre Spéciale

Offre Spéciale

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

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

425 u 
TTC

165 u 
TTC

270 u 
TTC

115 u 
TTC

130 u 
TTC

375 u 
TTC

180 u 
TTC

85 u 
TTC 195 u 

TTC



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

ECHO présente sa gamme de produits à batterie Lithium-Ion  50V.
Conçus et développés par ECHO, ces trois modèles offrent aux utilisateurs 

la même qualité de fabrication et le même niveau de performance  
que ceux des produits ECHO à moteur thermique.

PRODUITS À BATTERIE ECHO
Performance et simplicité d’utilisation !

GARANTIE

DEUX

B A T T E R I E

ANS

Chacun des 3 appareils ci-dessous 
est compatible avec les deux modèles 
de batteries portatives (2 Ah et 4 Ah), 
ainsi qu’avec la nouvelle batterie dor-
sale LBP560-900 présentée plus bas.

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

Prix Moteur + Chargeur + Batterie 2 Ah
(incluant éco-participation) : Référence DHC-200/C1 : 619L TTC

Prix Moteur + Chargeur + Batterie 2 Ah
(incluant éco-participation) : Référence DSRM-300/C1 : 559L TTC

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

Batterie 2 Ah et chargeur rapide.

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

Prix Moteur Nu 
(incluant éco-
participation)
359L TTC

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

DPB 600

LBP 560-900

DSRM 300 DHC 200

599 u 
TTC

619 u 
TTC559 u 

TTC

299 u 
TTC 359 u 

TTC

999 u 
TTC

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

Taille-haies DHC-200 + batterie dorsale  
LBP500-900 : la combinaison idéale. 

299 u 
TTC



SOUFFLEURS ECHO

Pour des performances optimales 
de vos produits ECHO, utilisez 
l’huile moteur ECHO.
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Prix TTC (TVA 20%) indicatifs maximum conseillés pendant la période de promotion. 
Chaque magasin est libre de fixer ses prix de vente au niveau qui lui convient.

: Système exclusif de montage/démontage
des tuyaux de soufflage, d’une simple rotation. : Démarrage facile ECHO

Modèle PB 251 PB 255ES ES 255ES PB 265ESLT PB 580 PB 625 PB 770 PB 760LN

Cylindrée (cm3) 25,4 25,4 25,4 25,4 58,2 58,2 63,3 63,3

Poids (avec tube de soufflage) kg 4,5 4,8 5,8 6 10,3 10,3 11 11,9

82,6 85,3 84,9 68,7 96,4 85 104,6 93,3Vitesse maximum de l’air (m/s)

299 u 
TTC

485 u 
TTC

345 u 
TTC

379 u 
TTC

799 u 
TTC

Avec système d’assemblage
rapide du tuyau.

Avec assemblage rapide du tuyau 
et lanceur « ES » à démarrage facile. 
Le PB 255ES peut recevoir, en option, 
le kit d’aspiration PBAV 255.

Premier modèle « à dos » 
de la gamme, avec 
démarrage facile « ES ».

Soufleur et Aspiro-Broyeur.
La fonction broyage réduit 
dans un rapport de 12 à 1 
le volume des feuilles
et débris aspirés.

Niveau sonore réduit grâce au 
carénage moteur et au tube 
de soufflage spécialement 
conçu.

PB 251

PB 255ES

PB 265ESL T

ES 255ES

PB 760 LN

575 u 
TTC

615 u 
TTC

699 u 
TTC

58,2 cm3, puissant et léger 
pour plus de confort pour 
l’utilisateur.

Cadre de portage monobloc 
renforcé.

Puissance exceptionnelle ! 
Dossier «grand confort» à circulation 
d’air intégrée. Confort acoustique grâce 
à la turbine exclusive radiale fermée.

PB 580

PB 625

PB 770

Rejoignez-nous sur

ECHO PPK


