
Location  
longue durée
ƒ
AU-DELÀ DE LA  
PERFORMANCE PRODUIT

Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous de votre conseiller commercial 

Au-delà de la 
performance
ƒ
Parce que la gestion d’un parc de machines peut 
vite devenir complexe
Gestion des stocks, réparation, recyclage, revente, évolution des 
technologies…

Moi revendeur, je suis capable de vous proposer une alternative à l’achat. L’offre STIHL Solutions Finances que 
je vous propose, répond à vos nouveaux besoins en matière de consommation d’équipement dans une solution 
sur-mesure :

Un financement en Location Longue Durée associé à des services (l’entretien, la réparation, un appareil 
de courtoisie) dans un loyer unique

Moi Revendeur, je vous aide à choisir le matériel STIHL qui convient le mieux à vos besoins. Je m’engage aussi :

• à livrer vos équipements, les mettre en service et à les entretenir, 

• à gérer vos machines en fin de contrat,

• à les recycler.

Moi revendeur, je sécurise votre budget et préserve votre capacité d’endettement. Vos loyers sont simplement 
comptabilisés en charges.

• Tout est pensé pour vous libérer des contraintes de gestion de parc.

• Tout est pensé pour vous laisser le temps de vous consacrer à votre activité.

Avec la Location Longue Durée, STIHL vous offre toujours plus de performance. Découvrez alors au fil de ces 
quelques pages tous les avantages de la location longue durée par STIHL Solutions Finances.

Votre Revendeur STIHL

Vous cherchez une 
alternative à l’achat ?
Découvrez la solution  
de financement STIHL.

Une offre sur-mesure en location 
longue durée qui vous permet 
d’accéder à tout l’univers stihl,  
au prix d’un simple loyer.



STIHL Solutions Finances 
géré par un spécialiste 
du réseau STIHL
ƒ

•  Qui va traiter, avec les garanties STIHL, tout votre dossier : le choix des produits, le financement 
jusqu’aux services associés.

• Qui va vous assister techniquement et vous assurer un service après-vente sur le long terme.

Et surtout, qui va vous offrir une grande flexibilité dans la gestion de votre parc : au cours du contrat, 
vous pourrez négocier votre équipement en le changeant à tout moment, en fonction de votre 
activité tout en respectant vos contraintes budgétaires.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE DÉDIÉ

Loyers mensuel sur 36 mois

159 € HT(1) 

Loyers mensuel sur 24 mois

230 € HT(1)

Pour un montant de 5 000 € ht

Exemple de financement
ƒ

(1)  Hors assurances et entretien. Dans la proposition de financement, nous pourrons intégrer le service d’entretien 
du parc de machines sélectionnées. Voir les modalités auprès de votre revendeur STIHL.

Les avantages de la Location 
Longue Durée selon  
STIHL Solutions Finances
ƒ

•  Développez votre rentabilité avec des équipements totalement adaptés à vos besoins et à la pointe du progrès.

•  Améliorez votre trésorerie sans avoir à gérer les immobilisations et sans impact sur votre bilan.

•  Concentrez-vous pleinement sur votre activité. Aucune gestion administrative : pas de stock, pas de revente, 
pas d’entretien à gérer.

•  Valorisez l’image de votre entreprise avec du matériel toujours récent et parfaitement entretenu.

AVANTAGES PERFORMANCE

• Choisissez une durée de contrat : 24 ou 36 mois.

•  Sélectionnez   votre matériel dans le catalogue professionnel STIHL avec la motorisation de votre choix 
(Thermique, Batterie, Robot de tonte...).

•  Activez le service entretien avec votre revendeur, il peut être inclus dans le loyer en toute simplicité.  
(Voir modalités avec votre revendeur STIHL).

AVANTAGES LIBERTÉ

• Votre numéro de SIREN suffit pour lancer le dossier de financement.

• Vous réglez les mêmes loyers tout au long du contrat.

• Vous restituez le matériel à votre revendeur à la fin du contrat.

• À la fin du contrat, vous pourrez renouveler votre parc machines par des appareils de dernière technologie.

AVANTAGES SIMPLICITÉ 

VOTRE ASSURANCE GARANTIE AVEC STIHL SOLUTIONS FINANCES
Dans la majorité des cas, votre contrat d’assurance vous protège déjà des risques de vols et de destructions (incendie, inondations…). Si ce n’est pas le cas, notre contrat 
Location longue durée propose cette prestation. (Voir les modalités avec votre revendeur). L’assurance est obligatoire et sera intégrée au loyer.

Je finance votre 1er parc batterie PRO

Profitez d’un financement à partir de 24 mois

Exemple 

*Simulation donnée à titre d’exemple.

VOUS ÊTES  
UN PROFESSIONNEL ? 
OPTEZ POUR LA LOCATION  
LONGUE DURéE !
ƒ
VOUS CHERCHEZ UNE ALTERNATIVE À L’ACHAT ?
DEMANDEZ MOI CONSEIL ! 
NOUS RÉALISERONS UNE SIMULATION DE FINANCEMENT SUR MESURE.

Batterie dorsale  
AR 3000 L

Sac à dos  
à batterie 

Pochette avec câble à 
connexion rapide

Chargeur Ultra rapide 
AL 500

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

Débroussailleuse 
FSA 130

RG  - Réciprocateur 

Élagueuse  
MSA 161 T

Souffleur 
BGA 200

Taille haies 
 HSA 94 R ou HSA 94 T  

au choix

Pack RMA 765  
(Batterie AR 2000 L + 

Câble + Chargeur AL 500 + 
Adaptateur AP)

Batterie  
embarquée AP 300

159 € HT / mois*

+

EXEMPLE DE FINANCEMENT

L’exemple donné est une estimation réaliste de loyer. 
Cette proposition est susceptible d’évoluer dans le temps.

La proposition devient valable après étude et acceptation du dossier  
par le Comité des Engagements de notre partenaire financier.

Paiement par mandat SEPA, terme à échoir.

OU
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