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BRIGGS & STRATTON

Briggs & Stratton est le plus grand fabricant 

mondial de moteurs essence à refroidissement 

par air pour équipements d’extérieur. Nous 

concenvons, fabriquons, commercialisons et 

assurons l’entretien de ces produits pour des 

fabricants d’équipements d’origine (OEM) dans le 

monde entier.

En tant que leader mondial de son secteur 

d’activité, Briggs & Stratton a développé une 

gamme complète bénéficiant d’un excelllent 

service après-vente permettant de maintenir les 

equipements motorisés en parfait fonctionnement. 

Respectant les normes les plus strictes, toutes 

nos pièces détachées et autres produits sont 

spécialement conçus pour vous aider à fournir et 

maintenir qualité et performance.

Ces produits sont conditionnés dans des 

packagings au design attractif et complétés par 

de nouveaux éléments de Publicité sur le Lieu de 

Vente.

Quel que soit le besoin du consommateur en 

termes d’entretien d’équipements extérieurs, nous 

avons la solution parfaite.

Une gamme complète de 
produits spécialement 
développés pour l’entretien 
optimum de votre matériel
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La gamme d’huiles Briggs & Stratton fournit à 

l’utilisateur tout ce dont il a besoin en terme de 

lubrification moteur pour les équipements d’exterieur 

motorisés essence. La gamme est composée d’huiles 

minérales hautement qualitatives conçues pour la 

lubrification des moteurs 4 temps, ainsi que d’huiles 

2 temps synthétiques déstinées à la lubrification des 

moteurs 2 temps subissant une forte charge.

HUILES & LUBRIFIANTS

Scannez ici pour plus 

d’informations sur les huiles 

4 temps et l’huile 4 temps 

spéciale hiver.

Scannez ici pour plus 

d’informations sur l’huile 2 

temps synthétique.



5WWW.ENGINESMATTER.EU

Huile 4 temps hiver  5W30 API - SN/CF

Spécialement formulée pour l’utilisation des moteurs 4 temps à des températures basses allant 

jusqu’à -30°C.

100007W
Huile 4 temps hiver 1,0L

Huile 2 temps  Jaso FD API - TC+

Huile syntéthique pour tous les moteurs 2 temps.

992413
Huile synthétique 2 temps 

100ml

992414
Huile synthétique 2 temps 

1,0L

Huile 4 temps  SAE30 API - SJ/CD

Spécialement formulée pour la lubrification des moteurs 4 temps dans des conditions normales d’utilisation.

L’huile 4 temps est également disponible en conditionnement de 25L (100046E), 60L (100047E) et 

200L (100048E).

100004E
Huile 4 temps 0,5L

100007E
Huile 4 temps 1,0L

100005E
Huile 4 temps 0,6L

100006E
Huile 4 temps 1,4L

100008E
Huile 4 temps 2,0L

100009E
Huile 4 temps 5,0L

992413
Produits livrés à l’intérieur du 

présentoir de comptoir

x12

x12

x30

x12

x20

x20 x9

x9

x4

HUILES & LUBRIFIANTS
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Fuel Fit® Briggs & Stratton - 
protège, prolonge et 
assure la performance

L’additif Fuel Fit® Briggs & Stratton est adapté à 

tous les moteurs 4 temps et 2 temps. 

Les carburants actuels contienent davantage 

d’alcool attirant l’humidité de l’air, créant ainsi 

une combinaison alcool-eau très corrosive pour 

les pièces du moteur. Grâce à ses inhibiteurs de 

corrosion, le Fuel Fit® empêche ce phénomène 

en formant une barrière protectrice contre cette 

combinaison alcool-eau sur les pièces moteurs. 

Le Fuel Fit® évite également les dépôts de vernis 

et de gommes sur les pièces moteurs et limite 

considérablement les réactions chimiques 

causées par les métaux présents dans l’essence, 

pour conserver un carburant stable et frais 

jusqu’à 3 ans permetant un démarrage toujours 

aussi facile. Disponible en conditionnements de 

100ml et 250ml adaptés aux différents dosages 

en fonction de la quantité d’essence, et inclus 

dans un présentoir de comptoir attracif 

et valorisant permettant d’optimiser les ventes 

en magasin.

* Etiquette française uniquement.

Scannez ici pour plus 

d’informations sur les bénéfices 

du Fuel Fit®.

Fuel Fit®

992380 / 

992380FR*

Fuel Fit® 100ml

992381 / 

992381FR*

Fuel Fit® 250ml

992380 / 

992380FR*

Produits livrés à l’intérieur du 

présentoir de comptoirx30

x10

FUEL FIT®
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* Voir page 13.
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La nouvelle gamme de produits nettoyants 

Briggs & Stratton, UltraCare™ est spécialement 

conçue pour faciliter l’entretien du matériel de 

jardin. Destinés aussi bien aux particuliers qu’aux 

professionnels, ces nouveaux produits permettent 

à l’utilisateur de nettoyer, entretenir et protéger 

ses machines.

Grâce à un packaging dynamique aux couleurs 

vives et à un présentoir de comptoir attractif, 

la gamme UltraCare™ assure la valorisation des 

produits en magasin.

Le Spray Nettoyant UltraCare™ est spécialement 

conçu pour tous les équipements de jardin. C’est 

un détergeant puissant avec une forte capacité 

de nettoyage pour une large palette d’outils et 

d’accessoires. Idéal aussi bien pour l’entretien des 

châssis que des moteurs.

Le Spray Anti-Salissures UltraCare™, idéal en 

complément du Spray Nettoyant, convient à 

tous les équipements de jardin. Son action anti-

adhérente conserve la propreté et la brillance des 

métaux, surfaces peintes et plastiques tout en les 

protégeant contre la rouille.

Le Nettoyant Carburateur et le Dégraissant 

Surpuissant UltraCare™ ont été développés 

spécialement pour des applications de nettoyage 

précises.

Le Savon à Mains UltraCare™ à base de 

microbilles associées à une solution respectueuse 

de la peau permet d’éliminer efficacement les 

traces de graisse,encre, adhésif ou peinture tout 

en conservant l’hydratation des mains.

Le pack de Tissus Microfibres UltraCare™ contient 

3 chiffons parfaitement adaptés pour gratter, 

nettoyer et faire briller les surfaces.

Produits d’entretien UltraCare™

992416
Spray Nettoyant UltraCare™ 

0,5L

992417
Spray Anti-salissures 

UltraCare™ 0,5L

992420
Dégraissant Surpuissant 

UltraCare™ 200ml

992429*

Tissus Microfibres UltraCare™ 

pour gratter, nettoyer, faire 

briller.

992418
Savon à Mains UltraCare™ 

600ml

992419
Nettoyant Carburateur 

UltraCare™ 200ml

x6x12

x1 x1

x1 x1

PRODUITS D’ENTRETIEN
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Filtres à Essence et à Huile

992350
Filtre à Essence

992354
Filtre à Essence

992353
Filtre à Huile Court

Filtre à Air

992374 
Filtre à Air

992351 
Filtre à Air

992352
Filtre à Air

992375 
Filtre à Air

992368
Filtre à Air

992357
Filtre à Air et Pré-filtre

992358
Filtre à Air et Pré-filtre

La gamme de pièces blisters et accessoires 

Briggs & Stratton a été créée spécifiquement 

pour l’entretien global de tous les moteurs Briggs 

& Stratton. Toutes les pièces sont spécialement 

conçues, fabriquées et testées pour assurer 

la performance et la qualité optimale du 

fonctionnement de nos moteurs.

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

PIECES BLISTERS & OUTILS
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Outils

992355 
Clé à Bougie - 

16-19mm

992356 
Clé à Bougie - 

19-21mm

Bougie

992359
1 x Bougie BS-SV

992360
2 x Bougie BS-SV

992361
1 x Bougie BS-OHV

992362
2 x Bougie BS-OHV

Pièces

992365
Capuchon de Bougie -  

Tous moteurs

992371
Bouchon de Réservoir à 

Essence - 600 Series™

992367
Corde de Lanceur 

Ergonomique - 600 Series™

992363
Poire d’Amorçage - 

450 Series™, 500 Series™,  

550 Series™

992373
Robinet d’Essence

992364
Poire d’Amorçage -  

600 Series™, Intek™

992366
Corde de Lanceur 

Ergonomique - 600 Series™

992372
Bouchon de Réservoir à 

Essence - 450 Series™, 

500 Series™, 550 Series™

x5 x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

x5

PIECES BLISTERS & OUTILS
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Kit de Démarrage

Kit de Démarrage pour la mise en route de tous les moteurs ayant une capacité d’huile 0,6L.

992210
Kit de Démarrage

Briggs & Stratton a créé la gamme de kits 

d’entretien pour permettre simplement et 

efficacement à l’utilisateur de se munir de tous 

les éléments indispensables à l’entretien de son 

moteur Briggs & Stratton.

Chaque kit comprend toutes les pièces et l’huile 

nécessaire à un entretien complet du moteur. 

Grâce au nouveau design de son emballage, 

chaque kit est clairement identifiable par un code 

couleurs permettant de faciliter la selection du kit 

en magasin.

Un Kit de Démarrage a également été 

spécialement créé pour fournir à l’utilisateur tout 

ce dont il a besoin pour la mise en route de son 

moteur. Convient à tous les moteurs ayant une 

capacité d’huile de 0,6L.

x12

Scannez ici pour plus 

d’informations sur le Kit 

de Démarrage.

Scannez ici pour plus 

d’informations sur les Kits 

Entretien Briggs & Stratton.

KITS D’ENTRETIEN
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Kits D’entretien

992230
450 Series™, 550 Series™,

Nexus®, Murray® SL, Pico®,

Classic™, Sprint™

992231
450E Series™, 500E Series™,

992236
Powerbuilt™ OHV, Intek™ I/C® 

OHV, I/C® OHV 

10.5 – 13.5 Gross HP

992233
625 Series™, 650 Series™,

675 Series™, Quantum®

992234
700 Series™, 750 Series™,

750 Series™ I/C®, DOV®,  

DOV® I/C®

992235
800 Series™, 850 Series™,

850 Series™ I/C®, 

875 Series™

992232
550E Series™, 

575EX Series™,

550EX Series™ ECO-PLUS™

992242
Model 21, Series 3 

Powerbuilt™, Intek™ I/C® OHV
21R5, 21R6, 21R7, 21R8

992240
Vanguard™ V-Twin, 

Model 29, Model 30, 

Model 35 14 – 20 Gross HP

992243
Model 31, Series 4 Intek™ 

I/C® OHV
31R7, 31R8, 31R9

992238
Model 28, Model 31 I/C® OHV

14.5 – 18.5  Gross HP 

Vertical

x12

x12

x12

x12

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

KITS D’ENTRETIEN
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* Disponible à partir de Septembre 2014.

Kit Vidange

992423
Kit Vidange

Housses de Protection

992424
Housse de Protection Tondeuse

992430*

Housse de Protection Fraise 

à neige / Motobineuse

992425
Housse de Protection 

Autoportée

Le kit vidange a été spécialement développé pour 

disposer de tout le nécessaire permettant une 

vidange facile, propre et efficace.

Les housses de protection Briggs & Stratton de 

qualité supérieure sont idéales pour protéger 

vos machines de la poussière et maintenir leur 

propreté lors du stockage. Disponibles pour les 

tondeuses, autoportées, et fraises à neiges/

motobineuses.
Scannez ici pour plus 

d’information sur l’utilisation du 

Kit Vidange

x1

x1x1

x1

ACCESSORIES
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992427
UltraCare™ – Présentoir de comptoir contenant 

5 x UltraCare™ Spray Nettoyant 0,5L, 

5 x UltraCare™ Spray Anti-salissures 0,5L, 

8 x UltraCare™ Savon à mains 600ml, 

3 x UltraCare™ Nettoyant Carburateur

WWW.ENGINESMATTER.EU

992426 
Huile – Présentoir de Comptoir avec 

8 en-têtes (différentes langues) 

contenance : 10 bidons d’huile 4 

temps 0.5L, 0.6L ou 1L 4 temps 

classique ou spéciale hiver.

Fourni sans produits.

Solutions Merchandising

Chez Briggs & Stratton, nous nous engageons à accompagner nos clients.

Tout en s’assurant que nos produits phares sont valorisés de manière attractive et efficace grâce à la 

PLV que nous proposons, nous avons également créé des vidéos étape-par-étape destinées à donner 

les meilleurs conseils d’utilisation au consommateur après son achat.

992421 
Huile – Présentoir vertical indépendant 

pouvant contenir toutes les huiles 

Briggs & Stratton de 0,5L à 2,0L en 

quantités variables.

Fourni sans produits.

x1

x1

x1

SOLUTIONS MERCHANDISING
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EXIGEZ LA QUALITE

EXIGEZ LES PIECES D’ORIGINE

Les pièces d’origine Briggs & Stratton® sont les seules à être 

spécifiquement conçues, fabriquées et testées pour permettre une 

performance optimale des moteurs Briggs & Stratton®.

Précision et performance extactes.

Une marque de confiance.

Respectueuse des normes en matière d’émissions.*

Un an de garantie.

Un support technique complet.

*Installer des pièces d’origine Briggs & Stratton® vous assure que votre moteur 
Briggs & Stratton® respecte les normes applicables en matière d’émissions (EPA).



15WWW.ENGINESMATTER.EU



© 2014 BRIGGS & STRATTON AG

BRIGGS & STRATTON AG

WOLLERAUSTRASSE 41, 8807 FREIENBACH, SWITZERLAND  

TEL: +41 (0)55 415 1200   FAX: +41 (0)55 415 1201

WWW.BRIGGSandSTRATTON.COM


