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Made for you

Que vous aimiez jardiner ou
que vous aimiez simplement
votre jardin.

Des tondeuses robots qui tondent à votre place, aux tondeuses frontales
si agréables à manoeuvrer, vous aurez fini de jardiner avant même de le
vouloir. Obtenez le plus beau jardin du voisinage tout en ayant le temps
d'en profiter.

Que vous aimiez jardiner ou que vous aimiez votre jardin, soyez sûr que
nous avons toujours la solution. Parce qu'au final, nos produits sont
conçus pour la seule chose qui nous importe : vous.
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Stiga VoltAge
Le nouvel âge de la tonte commence maintenant.
Stiga VoltAge va changer pour toujours la façon dont vous regardez les
tondeuses à batterie. Avec une batterie 80V unique et durable, cettes tondeuses
sont conçues pour vous offrir l'expérience de tonte ultime.

Cela signifie une performance de coupe optimale et une capacité de ramassage
impressionnante ou la technologie Multiclip dans une tondeuse à gazon, qui est
respectueuse de l'environnement, ainsi que facile à utiliser. Voilà ce que nous
appelons le nouvel âge de la tonte. Et cela commence maintenant.

Stiga Voltage est parfait pour ceux qui veulent une tondeuse à batterie puissante et conviviale pour un jardin moyen.
Conseillée

pour :

Outils à batterie



Outils à batterie

ECONOMISER DE L'ARGENT.
Avec 1.000 charges, la batterie inclus vous
permet d'économiser jusqu'à 400 litres de
carburant. Vraiment un bon investissement

PLUS DE PUISSANCE.
Le système d'entraînement
révolutionnaire 80V génère autant
d'énergie qu'un moteur à essence.
Une première pour les tondeuses à
batterie!

ECOLOGIQUE.
Sans émissions, cette tondeuse
est une véritable alternative
écologique. Une machine verte,
élégante en noir et jaune.

ECONOMISER DU TEMPS.
Remplir, nettoyer et régler le moteur: toutes
des choses du passé. Stiga Voltage est en
fait pratiquement sans entretien :
simplement appuyer le bouton et tondre.

PLUS DE CONFORT.
Moins de vibrations et moins de bruit. Une
machine robuste et légère avec un moteur
parfaitement équilibré. Tondre le gazon est
devenu un travail plus confortable.
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Outil à batterie
Fini les cordes et câbles avec le système
d'entraînement exclusif à batterie 80V.

Réglage hauteur de coupe centralisé
Choisissez la hauteur de coupe souhaitée
rapidement au moyen d'un seul levier.

Compartiment de batterie 80V
Couverture latérale pratique pour accès facile
à la batterie.

Caractéristiques
Multiclip 47 AE

Interrupteur de sécurité
Pour un démarrage rapide et
sûr. Simplement appuyer le
bouton et actionner le levier
sur la poignée.

Roues avant et arrière
180/180 mm sur
roulements à billes

Guidon escamotable
Compact et facile pour
entreposer votre tondeuse
quand vous ne l'utilisez pas.

Solide et fiable
Et facile à déplacer et à
stocker au moyen de la

poignée confortable.

Accès à la batterie
Tondeuse légère et bien

équilibrée avec une batterie
80V facile à enficher.

Réglage hauteur de coupe centralisé
5 positions (31-80 mm) avec un levier.

Outils à batterie
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Outils à batterie

MULTICLIP 47 AE COMBI 50 S AE
Moteur Stiga Stiga

Voltage batterie 80 V Li-Ion 80 V Li-Ion

Capacité de batterie 4 Ah, 1,5 kW 5 Ah, 1,5 kW

Système de coupe Multiclip mulching Ramassage, mulching, éjection arrière

Carter Tôle d'acier Tôle d'acier

Largeur de coupe 45 cm 48 cm

Réglage hauteur de coupe Centralisé Centralisé

Hauteurs de coupe   5 positions, 31-80 mm   6 positions, 26-72 mm

Traction Poussée Tractée

Bac de ramassage - 70 Lt, hybride avec indicateur

Roues 180/180 mm dryflex avec profil sur roulements à billes 180/240 mm dryflex avec profil sur roulements à billes

Inclus   Batterie + chargeur   Batterie + chargeur, pare-chocs avant, Washing Link

N° Art. 298471008/S16 294506008/S16
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Stiga
48V PowerPack
Avec une batterie 48V moderne – pour des performances incomparables et prolongées -
la gamme à batterie Stiga 48V PowerPack offre la combinaison parfaite de puissance et
de simplicité. Vous pouvez tondre une pelouse moyenne sans devoir charger la batterie.
C'est la simplicité de travailler sans carburant et de pouvoir utiliser la même batterie,
quand vous voulez tondre le gazon ou souffler du feuillage. Et c'est exactement cette
combinaison qui fait de cette gamme à batterie 48V un choix malin.

Combinez une batterie puissante avec une gamme étendue d'outils sans fil. Le système Stiga PowerPack est facile
à utiliser pour des différentes tâches de jardinage. Simplement : une seule batterie pour des multiples utilisations

Conseillé
pour :

Outils à batterie



Outils à batterie
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Une batterie ...
La clé de cette gamme puissante c'est la
batterie 48V avancée - Stiga 48V PowerPack.
Grâce à la technologie Li-Ion les outils offrent
plus d'efficacité, plus de couple et une
autonomie prolongée, pour que vous ne
deviez pas charger si fréquemment. Encore
mieux, la batterie convient à tous les produits
de la gamme - simplement enficher et
commencer !

plus d'efficacité et plus
de couple

modèles selectionnés
avec moteur à induction

moins de bruit

moins de vibrations

Coupe-bordures / débroussailleuse
SBC 48 AE

Multi-tool SMT 48 AE –
Elageuse / taille-haies

Tondeuse à gazon Combi 40 AE Tronçonneuse SC 48 AE Taille-haies SHT 48 AE

... multiples
utilisations.
Le système Stiga 48V PowerPack vous
offre des outils pour des différentes tâches
de jardinage. Non seulement
sont-ils faciles à utiliser, mais aussi légers,
silencieux et parfaitement équilibrés pour
un confort et une sécurité maximale.
La seule question est : quel outil sera votre
premier?

technologie Li-Ion
avancée

gestion d'énergie
intelligente

cellules de batterie
de haute qualité

Souffleur / aspirateur SBV 48 AE
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Outils à batterie

SBC 48 AE SHT 48 AE
Batterie Lithium-Ion Lithium-Ion

Type de moteur Charbon ou à induction Charbon ou à induction

Voltage batterie 48 V 48 V

Capacité batterie 5,0 Ah ou 2,5 Ah 5,0 Ah ou 2,5 Ah

Autonomie (+/-20%) 60 min ou 30 min 60 min ou 30 min

Largeur de coupe 360 mm (fil nylon) 560 mm

Largeur de la lame - 610 mm

Type lame de coupe 3 dents (255 mm) Double, taillée au laser

Ecartement des dents - 27 mm

Poignée Boucle avec soft grip, réglable Soft grip, pivotable 180° - 3 positions

Niveau de vibrations (avant/arrière) 3,0 / 3,11 m/s² 3,6 / 3,6 m/s²

Niveau sonore 100 dB (A) 99 dB (A)

Type tête de coupe TAP & GO fil nylon double, 2 mm -

Manche Droit - démontable -

Bretelle Simple -

Poids net 5,3 kg 2,7 kg (incl. lame)

N° Art. 272361008/S15 273560008/S15

COMBI 40 AE
Batterie Lithium-Ion 48 V

Capacité batterie   5,0 Ah

Système de coupe   Ramassage, mulching, éjection arrière

Carter   Polypropylène + ABS

Largeur de coupe   38 cm

Reglage hauteur de coupe   Centralisé

Hauteurs de coupe   6 positions, 25-75 mm

Traction   Poussée

Bac de ramassage   40 Lt, plastique avec fenêtre

Roues   150/250 mm polypropylène avec profil

Poids net   15 kg

Niveau de vibration (poignée)   3,31 m/s²

Inclus   Batterie + chargeur

N° Art.   294385068/S15
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Outils à batterie

SMT 48 AE ELAGEUSE ADAPTABLE TAILLE-HAIES ADAPTABLE
Batterie Lithium-Ion - -

Type de moteur A induction avec démarrage électrique - -

Voltage batterie 48 V - -

Capacité batterie 5,0 Ah of 2,5 Ah - -

Poignée   Multi-position avec soft grip

Type de lame   -   -   Double, taillée au laser, tête pivotable 105°

Largeur de coupe - 18 cm 46 cm

Largeur de la lame - 20 cm 51 cm

Ecartement des dents - - 18 mm

Type de chaîne - 3/8" .050" (91PJ-33X), tension par vis frontale -

Vitesse de la chaïne - 9,9 m/s -

Pompe à huile - Automatique -

Poids net - 3,4 kg 3,6 kg

Niveau sonore - 101 dB (A) 99 dB (A)

Bretelle   Simple

Extension   Inclus

N° Art. 277340008/S15 - -

SC 48 AE SBV 48 AE
Batterie Lithium-Ion Lithium-Ion

Type de moteur Charbon ou à induction Charbon ou à induction

Voltage batterie 48 V 48 V

Capacité batterie 5,0 Ah ou 2,5 Ah 5,0 Ah ou 2,5 Ah

Autonomie (+/-20%) 35 min ou 17 min Souffleur: 30 min ou 15 min
Aspirateur: 35 min ou 17 min

Volume d'air moyen - 540 m³/h

Débit d'air maximum - 298 km/h

Fonction aspirateur - Oui

Capacité sac de ramassage - 40 Lt

Poids net 3,6 kg, incl. lame et chaîne Souffleur 2,5 kg, aspirateur 3,6 kg

Niveau sonore 96 dB (A) 104 dB (A)

Largeur de la lame   14" / 35 cm   -

Type de chaîne 3/8" .050" (91PX-52X) -

Frein de chaîne Manuel -

Vitesse de la chaîne 11,8 m/s -

Pompe à huile Automatique -

Tension de la chaîne Latérale rapide -

Niveau de vibrations (avant/arrière) 2,5/ 1,8 m/s² -

N° Art. 274141008/S15 275011008/S15
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Outils à batterie

SBT 2548 AE - batterie SBT 5048 AE - batterie
Voltage 48 V 48 V

Capacité batterie  2,5 Ah  5,0 Ah

Type Lithium-Ion Lithium-Ion

Temps de charge standard 2h 3h 30 min

Temps de charge rapide   90 min   90 min

Poids net 0,99 kg 1,53 kg

N° Art. 270482518/S15 270485018/S15

SCG 48 AE - chargeur standard SFC 48 AE - chargeur rapide
Voltage 48 V 48 V

Type Standard Rapide

Courant de sortie 1,5 A 4 A

Poids net 0,6 kg 1 kg

N° Art. 270480028/S15 270480120/16
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Tondeuses

Tondeuses Tondeuses

Profitez d'une pelouse magnifique.
Vous ne vous êtes jamais posé la question comment obtenir une pelouse
magnifique? Les tondeuses Stiga vous apportent les meilleurs résultats en
peu de temps et avec un minimum d'effort.
Une fois dans vos mains, vous les trouverez tellement agréables à utiliser. En
plus les tondeuses sont ergonomiques et confortables, robustes et
manoeuvrables, intuitives et équipées de différents traits uniques comme le
Multiclip. Vous ne cesserez de vouloir les utiliser pour profiter du jardinage de
façon relaxante, comme il faut.
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Collector & Combi
Prendre soin de votre pelouse, peu importe la taille - grande ou petite - peut se poser
comme une tâche difficile si vous n'utilisez pas une tondeuse intelligente.
Les modèles Stiga Collector et Combi sont conçus exactement pour résoudre ces
problèmes grands et petits que le jardinage peut emporter: conduire autour des
pierres et autres obstacles, tondre des surfaces inégales et difficiles, couper l'herbe
haute, etc. Les tondeuses Collector et Combi sont polyvalentes et fiables et font tout
pour une pelouse magnifique et propre: le ramassage, l'éjection arrière ou latérale et
le mulching. C'est beaucoup pour une tondeuse compacte, n'est ce pas?

Machine polyvalente pour entretien de jardins avec des surfaces complexes.
Conseillé
pour:

Tondeuses
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Les roues grandes sont parfaites pour tondre
des surfaces irrégulières et pratiques pour
manoeuvrer autour d'obstacles.

Vider le bac de ramassage hybride est très
facile avec la poignée supérieure. L'indicateur
démontre quand le bac est plein.

Installation facile et simple du bouchon mulching
pour tondre et fertiliser votre gazon en une seule
action.

Caractéristiques
Combi 48 SQ H

Bac de ramassage hybride
Se remplit facilement grâce à la partie
en textile qui optimise le flux d'air.
Avec indicateur de bac plein et
poignée ergonomique pour vidage
facile.

Roues arrière grandes 280 mm
Pour tondre des surfaces
irrégulières et difficiles.

Système de tonte 4-en-1
Le choix est à vous: tondre, ramasser, éjection latérale ou
arrière et mulching pour couper et fertiliser votre pelouse -
c'est économiser de l'argent en du temps.

Tondeuses

Réglage hauteur de coupe centralisé
Conçue pour régler la hauteur de coupe avec
un levier et choisir entre 6 positions différentes
(de 25 jusqu'à 90 cm)

Ejection latérale
Pour tondre de hautes herbes.

Poignée ergonomique
Confortabele avec soft grip et leviers. Réglable selon la
hauteur qui vous vaut mieux, pour plus de confort.
Escamotable pour rangement facile de la tondeuse.
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Tondeuses

COMBI 44 E COMBI 48 ES

Moteur   Electrique   Electrique

Puissance moteur 1800 W 1800 W

Système de coupe Ramassage, mulching, éjection arrière Ramassage, mulching, éjection arrière

Carter Plastique polypropylène Tôle d'acier

Largeur de coupe 42 cm 46 cm

Réglage hauteur de coupe Centralisé Centralisé

Hauteurs de coupe   6 positions, 25-75 mm   5 positions, 27-80 mm

Traction Poussée Tractée

Bac de ramassage 50 Lt, plastique avec fenêtre 60 Lt, hybride

Roues 150/250 mm dryflex avec profil 180/240 mm dryflex avec profil sur roulements à billes

Poids net 16 kg 30 kg

Niveau de vibration 1,29 m/s² 2,07 m/s²

N° Art. 294420068/S14 295487078/S14

COMBI 48 S B COMBI 48 SQ H
Moteur Briggs & Stratton 550 E series Honda GCV 160 OHC Autochoke

Puissance moteur 2,13 kW @ 2900 tpm 2,8 kW @ 2900 tpm

Cylindrée 140 cc 160 cc

Réglage régime Régime fixe Régime fixe

Capacité réservoir de carburant 0,75 Lt 0,91 Lt

Système de coupe Ramassage, mulching, éjection arrière Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale

Carter Tôle d'acier Tôle d'acier

Largeur de coupe 46 cm 46 cm

Réglage hauteur de coupe Centralisé Centralisé

Hauteurs de coupe   5 positions, 27-80 mm   6 positions, 25-90 mm

Traction Tractée Tractée, Dynamic Speed Control

Bac de ramassage 60 Lt, hybride avec indicateur 60 Lt, hybride avec indicateur

Roues 180/240 mm dryflex avec profil sur roulements à billes 200/280 mm dryflex avec profil sur roulements à billes

Poids net 28 kg 36 kg

Niveau de vibration 6,48 m/s² 5,6 m/s²

N° Art. 295486028/S14 299486838/S15

Découvrez aussi la
tondeuse COMBI 40 AE
à batterie Li-Ion 48V
>> page 14

Découvrez aussi la
tondeuse COMBI 50 S AE

à batterie Li-Ion 80V
 page 11 <<
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Tondeuses

COLLECTOR 43 COLLECTOR 48 B
Moteur Stiga RS 100 OHV Briggs & Stratton 450 E series

Puissance moteur 1,55 kW @ 2800 tpm 1,63 kW @ 2900 tpm

Cylindrée 100 cc 125 cc

Réglage régime Régime fixe Régime fixe

Capacité réservoir de carburant 0,85 Lt 0,75 Lt

Système de coupe Ramassage, éjection arrière Ramassage, éjection arrière

Carter Tôle d'acier Tôle d'acier

Largeur de coupe 41 cm 46 cm

Réglage hauteur de coupe 4 leviers, 5 pos. 27-80 mm 4 leviers, 5 pos. 27-80 mm

Traction Poussée Poussée

Bac de ramassage 60 Lt, plastique 60 Lt, plastique

Roues 180/180 mm dryflex avec profil sur roulements à billes 180/240 mm dryflex avec profil sur roulements à billes

Poids net 24 kg 25 kg

Niveau de vibration 7,27 m/s² 6,48 m/s²

N° Art. 295431048/S14 295485128/S14



32

Multiclip
Est-il possible de tondre votre pelouse de manière la plus efficace, économique et écologique?
Multiclip, la tondeuse avec sa fonction mulching unique coupe l'herbe en fines particules qui
nourrissent naturellement votre gazon. C'est non seulement tondre le gazon, mais aussi
recycler sur place. Fini les vidages du bac, fini le ramassage d'herbes, fini les allers-retours à la
déchetterie et fini l'épandage de fertilisation pour votre gazon.
En outre, la gamme Multiclip vous offre encore plus d'avantages: un carter de coupe plus
large, un résultat de coupe plus fin et une fertilisation améliorée pour le gazon le plus beau et
propre que vous ne pourrez jamais rêver.

Couper et recycler l'herbe. Fertiliser votre pelouse. Retirer le maximum d'une tondeuse.Ideaal voor:

Tondeuses
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Roues en aluminium
Sur roulements à billes avant et arrière plus
durables et solides, pour une durée de vie
prolongée de la tondeuse.

Pare-chocs
Tondre autour des obstacles ne pose plus un
problème. Le pare-chocs garantit un impact
minimal et prévient des dégâts. Se peut
également utiliser comme poignée.

Multiclip mulching
Carter de coupe large de 51 cm pour tondre
une surface plus étendue, rend cette
tondeuse optimale pour des jardins plus
larges. Couper et fertiliser votre pelouse en
une seule action.

Caractéristiques
Multiclip Pro 53 SB

Réglage hauteur de coupe
Choisissez la position qui vaut
mieux pour votre gazon avec le
réglage centralisé avec 5 positions
de 30 jusqu'à 65 mm

Guidon Ergo Pro
Confortable et professionel pour usage
agréable et adhérence optimale.

Pare-chocs
Protège la tondeuse en cas de
collision avec des obstacles.

Washing Link
Le carter de coupe est facile à nettoyer
grâce à la buse de nettoyage.

Système antivibration
Diminue le niveau de vibration pour
usage confortable et prolongé.

Roues en aluminium
205/205 mm en aluminium

pour plus de durabilité

Guidon réglable
Facile à régler pour une position
plus confortable lors de la tonte

des bordures.

Tondeuses

Guidon réglable
La molette centrale permet un réglage en
déport afin de tondre plus facilement le long de
bordures, haies et arbustes tout en obtenant la
position la plus confortable.
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Upgrade

Tondeuses

MULTICLIP 50 E MULTICLIP 50 SB MULTICLIP PRO 50 S
Moteur Electrique Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start Honda GCV 160 Autochoke

Puissance moteur 1600 W 2,59 kW @ 2800 tpm 2,8 kW @ 2900 tpm

Cylindrée - 163 cc 160 cc

Réglage régime - TPM fixe TPM fixe

Capacité réservoir de carburant - 1 Lt 0,91 Lt

Système de coupe Multiclip mulching Multiclip mulching Multiclip mulching

Carter   Tôle d'acier   Acier galvanisé   Acier galvanisé

Largeur de coupe 48 cm 48 cm 48 cm

Reglage hauteur de coupe 4 leviers Centralisé Centralisé

Hauteurs de coupe   5 positions, 31-75 mm   5 positions, 31-75 mm   5 positions, 31-75 mm

Traction Poussée Traction roues avant Traction roues avant

Système antivibration - Oui Oui

Roues   210/210 mm en plastique avec profil sur
  roulements à billes

  210/210 mm en plastique avec profil sur
  roulements à billes

  210/210 mm en aluminium avec profil sur
  roulements à billes

Poids net 29 kg 32,5 kg 37 kg

Niveau de vibration 2 m/s² - -

N° Art. 291500668/S16 291502128/S16 291502038/S16

MULTICLIP PRO 53 SB
Moteur Briggs & Stratton 850 E series Ready Start

Puissance moteur 3,14 kW @ 2800 tpm

Cylindrée 190 cc

Réglage régime TPM fixe

Capacité réservoir de carburant 1,1 Lt

Système de coupe Multiclip mulching

Carter Aluminium

Largeur de coupe 51 cm

Hauteurs de coupe   5 positions, 30-65 mm

Reglage hauteur de coupe Centralisé

Traction Traction roues avant

Système antivibration Oui

Roues 210/210 mm en aluminium avec profil sur  roulements à billes

Poids net 51 kg

Niveau de vibration 1,6 m/s²

Autres   Washing Link, pare-chocs

N° Art. 293532028/S14

Découvrez aussi la
tondeuse Multiclip 47 AE

à batterie 80V Li-Ion
 page 11 <<
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Twinclip
Stiga est renommé pour ses lames de coupe uniques en acier inoxydable et a
maintenant conçu une gamme de tondeuses à gazon innovatrice: Twinclip. Le coeur de
cette série c'est la combinaison des lames doubles avec la couverture protectrice. Vous
apprécierez les résultats étonnants et la fiabilité dans votre jardin. C'est simple: Twinclip
coupe l'herbe deux fois en une action, redoublant ainsi l'efficacité de votre session de
tonte. C'est seulement un des divers avantages et améliorations qui vous font découvrir
comment vous pouvez tondre votre pelouse de façon agréable et confortable avec les
meilleurs résultats.

Tondre votre pelouse avec un minimum d'effort et un maximum d'avantages.
Conseillé
pour:

Tondeuses
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Bac de ramassage enfichable
Facile et pratique. Le bac de ramassage
s'accroche avec une seule main, sans la
moindre difficulté.

Système de coupe unique
La combinaison exclusive d'une nouvelle lame
double avec une couverture protectrice
redouble l'efficacité de votre session de tonte,
améliore le flux d'air et protège en même
temps les pièces mécaniques.

Système de coupe 4-en-1
Choisissez avec un levier pratique entre 4
fonctions de coupe selon votre choix et votre
pelouse: ramassage, mulching, éjection arrière
ou latérale.

Caractéristiques
Twinclip 55 SB

Pare-chocs
Tondre autour des obstacles et sous des arbustes ne
pose plus un problème. Le pare-chocs est conçu pour
garantir un impact minimal et est également à utiliser
comme poignée.

Réglage hauteur de coupe centralisé
Un système pratique avec un levier avec bouton le

rend possible de choisir la hauteur de coupe
optimale pour votre pelouse. Choisissez une des 7

différentes positions (de 25 jusqu'à 77 mm).

Pièces en aluminium
Aluminium pour la transmission,
les supports et les poignées pour
une machine plus solide et une
durée de vie plus longue.

Châssis et essieux renforcés
La technologie exclusive pour le moulage du

châssis en quatre étapes, double la rigidité,
tandis que les essieux plus grands offrent plus

de stabilité et plus de durabilité.

Guidon Pro
Confort incroyable avec ce guidon de
25 mm avec caoutchouc pour plus
d'adhérence pendant votre travail.
Facile à régler avec les leviers.

Bac de ramassage hybride 70 Lt
Ce bac en textile avec une capacité de

70 litres offre une circulation d'air
optimale, même pendant ramassage

intensif. Washing Link
Nettoyer le carter est une tâche
importante. Maintentant c'est une tâche
facile qui se fait en peu de temps grâce
à la buse de nettoyage pratique.

Tondeuses

Guidon compact
Escamotable pour ranger votre
tondeuse de façon rapide et compacte.
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Tondeuses

Twinclip 50 SB Twinclip 55 SB
Moteur Briggs & Stratton 625 E series Ready Start Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start

Puissance moteur 2,27 kW @ 2900 tpm 2,59 kW @ 2800 tpm

Réglage régime   TPM fixe   TPM fixe

Cylindrée 150 cc 163 cc

Capacité réservoir de carburant 0,75 Lt 1 Lt

Système de coupe Ramassage, mulching, éjection arrière Ramassage, mulching, éjection arrière

Carter Acier galvanisé Acier galvanisé

Largeur de coupe 48 cm 53 cm

Réglage hauteur de coupe Centralisé, 7 pos. 25-77 mm Centralisé, 7 pos. 25-77 mm

Traction Tractée, transmission PRO ALU Tractée, transmission PRO ALU

Bac de ramassage 70 Lt, enfichable en textile avec indicateur 70 Lt, enfichable en textile avec indicateur

Roues   210/240 mm sur roulements à billes   210/240 mm sur roulements à billes

Système antivibration   Oui   Oui

Autres   Washing Link, poignée avant en alu   Washing Link, poignée avant en alu

N° Art. 294512028/S16 294562028/S16

  Twinclip 50 SEQ B Twinclip 55 SEQ B
Moteur   Briggs & Stratton 675 IS series InStart Briggs & Stratton 775 IS series InStart

Puissance moteur   2,59 kW @ 2800 tpm 2,58 kW @ 2900 tpm

Réglage régime   TPM fixe   TPM fixe

Cylindrée   163 cc 161 cc

Capacité réservoir de carburant   1 Lt 1 Lt

Système de coupe   Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale

Carter   Acier galvanisé   Acier galvanisé

Largeur de coupe   48 cm 53 cm

Réglage hauteur de coupe   Centralisé, 7 pos. 25-77 mm Centralisé, 7 pos. 25-77 mm

Traction   Tractée, transmission PRO ALU Tractée, transmission PRO ALU

Bac de ramassage   70 Lt, enfichable en textile avec indicateur 70 Lt, enfichable en textile avec indicateur

Roues   210/240 mm sur roulements à billes   210/240 mm sur roulements à billes

Système antivibration   Oui   Oui

Autres   Washing Link, poignée avant en alu   Washing Link, poignée avant en alu

N° Art.   294512528/S16 294562528/S16



  Twinclip 50 SEQ B Twinclip 55 SEQ B
Moteur   Briggs & Stratton 675 IS series InStart Briggs & Stratton 775 IS series InStart

Puissance moteur   2,59 kW @ 2800 tpm 2,58 kW @ 2900 tpm

Réglage régime   TPM fixe   TPM fixe

Cylindrée   163 cc 161 cc

Capacité réservoir de carburant   1 Lt 1 Lt

Système de coupe   Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale

Carter   Acier galvanisé   Acier galvanisé

Largeur de coupe   48 cm 53 cm

Réglage hauteur de coupe   Centralisé, 7 pos. 25-77 mm Centralisé, 7 pos. 25-77 mm

Traction   Tractée, transmission PRO ALU Tractée, transmission PRO ALU

Bac de ramassage   70 Lt, enfichable en textile avec indicateur 70 Lt, enfichable en textile avec indicateur

Roues   210/240 mm sur roulements à billes   210/240 mm sur roulements à billes

Système antivibration   Oui   Oui

Autres   Washing Link, poignée avant en alu   Washing Link, poignée avant en alu

N° Art.   294512528/S16 294562528/S16
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Tondeuses

InStart : le système de démarrage intelligent

La batterie Lithium-Ion assure un démarrage rapide en
appuyant sur un seul bouton.

Charger, enficher & démarrer !



Turbo
Pro

Excel
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Tondeuses

TURBO PRO 50 SB TURBO PRO 50 SH TURBO PRO 55 SVB
Moteur B&S 675 EX series XVS Ready Start Honda GCV 160 Autochoke B&S 850 E series Ready Start

Puissance moteur 2,52 kW @ 2800 tpm, 190 cc 2,8 kW @ 2900 tpm, 160 cc 3,23 kW @ 2900 tpm, 190 cc

Réglage régime TPM fixe TPM fixe TPM fixe

Capacité réservoir de carburant 1 Lt 0,91 Lt 1,1 Lt

Système de coupe Ramassage, mulching Ramassage, mulching Ramassage, mulching

Carter Aluminium Aluminium Aluminium

Largeur de coupe   48 cm   48 cm   53 cm

Réglage hauteur de coupe Centralisé Centralisé Centralisé

Hauteurs de coupe 9 positions, 20-70 mm 9 positions, 20-70 mm 9 positions, 30-80 mm

Traction Tractée Tractée Tractée, 4 vitesses

Bac de ramassage 70 Lt, hybride 70 Lt, hybride 70 Lt, hybride

Guidon Plat, ajustable, avec soft grip et
raccords en acier

Plat, ajustable, avec soft grip et
raccords en acier

Plat, ajustable, avec soft grip et
raccords en acier

Système antivibration   Non   Non   Oui

Roues   190/205 mm alu sur roulements à billes   190/205 mm alu sur roulements à billes   190/215 mm alu sur roulements à billes

Poids   38 kg   38 kg   40 kg

Niveau de vibration   6,3 m/s²   6,3 m/s²   6,2 m/s²

N° Art. 292502028/S14 292502038/S14 292553028/S14

EXCEL 50 SVQ B EXCEL 55 SVQ H
Moteur B&S 750 EX series DOV Ready Start Honda GCV 190 OHC Autochoke

Puissance moteur 2,69 kW @ 2800 tpm, 161 cc 3,3 kW @ 2900 tpm, 190 cc

Réglage régime TPM fixe TPM fixe

Capacité réservoir de carburant 1 Lt 0,91 Lt

Système de coupe Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale Ramassage, mulching, éjection arrière et latérale

Carter Acier galvanisé Acier galvanisé

Largeur de coupe 48 cm 53 cm

Réglage hauteur de coupe   Centralisé   Centralisé

Hauteurs de coupe 6 positions, 22-95 mm 6 positions, 22-95 mm

Traction Tractée, Dynamic Speed Control Tractée, Dynamic Speed Control

Bac de ramassage 75 Lt, hybride avec indicateur 75 Lt, hybride avec indicateur

Guidon Ergo PRO avec soft grip et leviers Ergo PRO avec soft grip et leviers

Système antivibration   Non   Oui

Roues   210/300 mm plastique sur roulements à billes   210/300 mm plastique sur roulements à billes

Poids   48 kg   50 kg

Niveau de vibration   6,68 m/s²   3,7 m/s²

Autres   Washing Link, pare-chocs   Washing Link, pare-chocs

N° Art. 290507028/S14 290557038/S14
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Tondeuses à main
Pousser une tondeuse n'a jamais été si facile avec la gamme de tondeuses à main Stiga.
Conçues pour être le plus confortable et conviviale possible. Les roues avec roulements à
billes roulent silencieusement sur votre pelouse, comme sur un tapis d'herbe, tandis que les
lames coupent avec la précision de ciseaux. La hauteur est réglable selon votre taille et la
longueur de l'herbe. Vous pouvez utiliser nos tondeuses à main aussi longtemps que vous
désirez: elles sont fabriquées en aluminium durable et équipées de lames en acier
inoxydable qui donnent à votre pelouse l'aspect le plus beau.

Tondre votre pelouse de la manière la plus écologique et jouir du silence autour de vous.
Conseillé
pour:

Tondeuses à main
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Tondeuses à main

SCM 240 R SCM 440 FS
Type de cylindre Standard A rotation libre

Poignée Montée librement Montée librement

Largeur de coupe 40 cm 40 cm

Hauteurs de coupe 25-60 mm 25-76 mm

Réglage hauteur de coupe 2 vis, 3 positions 1 levier, 9 positions

Nombre de lames 5 lames en acier 5 lames en acier

Ejection Arrière Avant

Rouleaux arrière Oui Oui

Roues 210/240 mm plastique avec profil sur roulements à billes 210/240 mm plastique avec profil sur roulements à billes

Poids net 10,5 kg 15,5 kg

N° Art. 290401208/S15 290401608/S15

Caractéristiques
SCM 440 FS

Guidon montée librement
Confortable et ajustable en fonction de la
taille de l'utilisateur, pour usage facile.

La plus pratique
Mais aussi la plus conviviale à utiliser
sur le marché.

Système de coupe à rotation libre
Equipée avec 5 lames en acier trempé. Le
cylindre n'est pas en contact avec la barre de
coupe et assure ainsi un résultat de coupe
parfait, sans endommager la pelouse.

Couverture protectrice
Pour éjection frontale, sans déchets
verts sur vos chaussures.

Réglage hauteur de coupe
Avec un levier simple vous

pouvez régler la hauteur de
coupe rapidement et sans outils
pour choisir une des 9 positions.

Rouleaux arrière
Pour une finition parfaite de votre
pelouse.

Roues avec beaucoup de traction
Tondre facilement et sans effort grâce

au système d'engrenage dans les roues,
pour une rotation plus rapide du cylindre

lorsque la tondeuse est poussée.

Bac de ramassage
pour SCM 240 R

Bac de ramassage
pour SCM 440 FS

Accessoires



Autoportées
frontales

Autoportées frontales Autoportées frontales

Les défis de la tonte d'une pelouse?
Relevons-les ensemble!

Si vous êtes habitué à (ou souhaitez de) résoudre des problèmes en
peu de temps - surtout quand il s'agit de tondre le gazon - Stiga offre
quelques solutions intelligentes que vous allez apprécier.
Courageuses, puissantes, robustes, polyvalentes: les autoportées
frontales de Stiga vous accompagnent lors de la tonte de votre
pelouse. Les caractéristiques uniques et les accessoires innovatrices
sont conçues pour relever et surmonter chaque défi, soit il simple ou
complex, tout en éprouvant une expérience très confortable.
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Villa
Vous avez déjà considéré l'achat d'une autoportée frontale abordable, sans compromis
de qualité? Considérez alors la Stiga Villa: une machine merveilleuse qui combine la
polyvalence avec un prix très intéressant. Connue pour sa maniabilité et facilité
d'utilisation, la Villa vous guidera à travers votre jardin sans heurter des obstacles et en
faisant tout ce que vous voulez: couper l'herbe haute avec éjection arrière ou broyer
l'herbe grâce à la technologie Multiclip. Grâce au design compact et la table de coupe
ingénieuse, la Villa n'est pas seulement une bonne machine, mais aussi un bon achat.
C'est pourquoi que la Stiga Villa est l'autoportée la plus vendue au Benelux.

Tondre des pelouses grandes avec des parterres de fleurs, arbustes et arbres.
Conseillé
pour:

Autoportées frontales
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VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA SILENT HST
Carburant Essence Essence Essence

Moteur Stiga WM 7250  series Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS Honda GXV 390

Cylindrée 414 cc / 1 cylindre 344 cc / 1 cylindre 390 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 7,1 kW @ 3200 tpm 7,4 kW @ 3200 tpm 7,4 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 85 cm ou 95 cm 85 ou 95 cm 85 ou 95 cm

Relevage table de coupe Pédale Pédale Pédale

Réglage hauteur de coupe Manuel, 10 pos. 25-85 mm Manuel, 10 pos. 25-85 mm Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm

Transmission Manuelle, roues avant motrices Hydrostatique, roues avant motrices Hydrostatique, roues avant motrices

Direction Roues arrière directrices Roues arrière directrices Roues arrière directrices

Siège Confort Confort Confort

Réglage siège Ecrous de fixation ajustables Ecrous de fixation ajustables Ecrous de fixation ajustables

Enclenchement lames Mécanique Mécanique Mécanique

Poids net 163 kg 167 kg 171 kg

N° Art. 2F2700141/S16 2F2720421/S16 2F2720231/S16

Caractéristiques
Villa 14 HST

Compacte avec roues arrière directrices
Légère et très maniable dans des passages
étroits et entre des arbustes et arbres.

Transmission hydrostatique
Réglage de vitesse facile par pédale.

Sans vitesses, leviers ou boutons.

Autoportées frontales

Siège confortable
Nouveau design ergonomique
pour support et confort optimal.

Table de coupe Combi
Choisir de façon pratique et facile entre

mulching (pour fertiliser votre pelouse) et
éjection arrière (pour couper l'herbe haute),

selon votre désir et votre pelouse.

Boule de volant
Volant confortable et ajustable,
avec une boule de volant pour
manoeuvrer facilement autour
des obstacles.
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Park
Aucun mot ne peut rendre justice à la Park : vous devez le voir et faire l'expérience
vous-même. La Park est conçue pour vous offrir la meilleure expérience de tonte.
Avec ses fonctionnalités innovatrices, la Park représente le plus grand choix pour les
meilleurs résultats de coupe, de balayage et de nettoyage - tant en endroits privés
qu'en endroits professionels.
La direction articulée rend confortable la conduite autour des arbres et d'autres
obstacles sans risque de dégâts et offre un mélange très équilibré de conduite sans
effort et de contrôle entier.

Entretien polyvalent de votre jardin en toute saison. Appropriée pour tous les types de jardins, grands et petits,
même les plus complexes avec de nombreux obstacles.

Conseillé
pour:

Autoportées frontales
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Autoportées frontales

Caractéristiques
Nouveau Park 220

Enclenchement électro-
magnétique des lames
Appuyer le bouton rouge fait
arrêter immédiatement la
lame quand le moteur est en
route. Pratique pour traverser
sans problème des sentiers
de gravier.

Table de coupe plate
Pour une vue intégrale sur votre travail et
accès facile sous des buissons ou des
bancs de jardin.

Transmission hydrostatique
Réglage de vitesse facile par pédale.

Sans vitesses, leviers ou boutons.

Système raccord rapide RAC
Changer d'accessoire facilement et
rapidement en une seule action, sans outils.
Idéal pendant la saison d'hiver.

Direction articulée
Maniable et facile à conduire autour des
obstacles, sans dégâts aux arbres et
parterres de fleurs, car les roues arrière
suivent le tracé des roues avant.

Table de coupe Combi
Choisir de façon pratique et facile entre

mulching (pour fertiliser votre pelouse) et
éjection arrière (pour couper l'herbe haute),

selon votre désir et votre pelouse.

Réglage hauteur de coupe électrique
Système simple pour choisir la hauteur de
coupe désirée avec un bouton, sans devoir
arrêter ou descendre de la machine -
signifiant un gain de temps pour vous.

Volant ajustable
Avec boule de volant pour plus de confort et
une expérience de conduite améliorée.

Table de coupe avec Quick Flip
Ce nouveau mécanisme permet de basculer
la table de coupe avec un geste simple pour
facilement mettre la table de coupe dans la
position de nettoyage et d'entretien.

Sans chaîne avant
Manoeuvrabilité améliorée

autour d'obstacles.

Au moyen du bouton pratique, il est
possible de basculer la table de
coupe rapidement avec un simple
geste, plutôt qu'avec une série
d'actions complexes. Ainsi vous
pouvez positionner la table de coupe
verticalement sans outils et sans
devoir enlever la courroie, permettant
le nettoyage et l'entretien facile.

Quick Flip
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Autoportées frontales

PARK 120 PARK 220
Carburant Essence Essence

Moteur Stiga WM 7250 series Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS series

Cylindrée 414 cc / 1 cylindre 344 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 7,1 kW @ 3200 tpm 7,4 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 85 cm 85 - 95 cm

Relevage table de coupe Pédale Pédale

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Manuel, 10 pos. 28-85 mm Manuel ou électrique, 10 pos. 28-85 mm

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, roues arrière motrices

Direction Direction articulée Direction articulée

Siège Confort Confort

Réglage siège Ecrous de fixation ajustables Ecrous de fixation ajustables

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Capacité réservoir de carburant   4,2 Lt   4,2 Lt

Poids net 174 kg 169 kg

N° Art. 2F5820241/S16 2F5820321/S16

Le confort et la manoeuvrabilité
vous surprendront positivement.



Le confort et la manoeuvrabilité
vous surprendront positivement.
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Autoportées frontales
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Autoportées frontales

PARK 320 PARK 340 X
Carburant Essence Essence

Moteur Briggs & Stratton Intek 4155 AVS series Briggs & Stratton Intek 4155 AVS series

Cylindrée 500 cc / 1 cylindre 500 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 8,82 kW @ 3200 tpm 8,82 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 95 - 105 cm 95 - 105 cm

Relevage table de coupe Pédale Pédale

Réglage hauteur de coupe Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection   RAC Quick Connection

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, 4 roues motrices

Direction Direction articulée (50/50) Direction articulée (50/50)

Direction assistée Mécanique Mécanique

Siège Confort Confort, haut

Réglage siège Ecrous de fixation ajustables Ecrous de fixation ajustables

Enclenchement lames Mécanique Mécanique

Capacité réservoir de carburant   12 Lt   12 Lt

Poids net 175 kg 194 kg

N° Art. 2F6120511/S16 2F6130511/S16
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Autoportées frontales

PARK 420 P
Carburant Essence

Moteur Briggs & Stratton Intek 4155 AVS series

Cylindrée 500 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 8,82 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 95 - 110 cm

Relevage table de coupe Pédale

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices

Direction Direction articulée  (50/50)

Direction assistée Hydraulique

Siège Confort, haut

Réglage siège Levier

Enclenchement lames Mécanique

Capacité réservoir de carburant   12 Lt

Poids net 203 kg

N° Art. 2F6220511/S16

PARK 520 P PARK 520 DP
Carburant Essence Diesel

Moteur Briggs & Stratton Intek 4185 AVS series Hatz 1B50V

Cylindrée 500 cc / 1 cylindre 517 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 10,72 kW @ 3200 tpm 7,8 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 95 - 110 cm 95 - 125 cm

Relevage table de coupe Pédale Hydraulique

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, roues arrière motrices

Direction Direction articulée  (50/50) Direction articulée  (50/50)

Direction assistée Hydraulique Hydraulique

Siège Confort, haut Confort, avec dossier haut

Réglage siège Levier Levier

Enclenchement lames Mécanique Electromagnétique

Capacité réservoir de carburant   12 Lt   12 Lt - tres économique

Poids net 204 kg 216 kg

N° Art. 2F6220611/S16 2F6226281/S16
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Autoportées frontales

PARK 540 PX PARK 540 DPX
Carburant Essence Diesel

Moteur Briggs & Stratton Intek 4185 AVS Hatz 1B50V

Cylindrée 500 cc / 1 cylindre 517 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 10,72 kW @ 3200 tpm 7,8 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 95 - 110 cm 95 - 125 cm

Relevage table de coupe Pédale Hydraulique

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm

Transmission Hydrostatique, 4 roues motrices Hydrostatique, 4 roues motrices

Direction Direction articulée (50/50) Direction articulée (50/50)

Direction assistée Hydraulique Hydraulique

Siège Confort, haut Confort, avec dossier haut et accoudoirs

Réglage siège Levier Levier

Enclenchement lames Mécanique Electromagnétique

Poids net 211 kg 256 kg

Capacité réservoir de carburant   12 Lt   12 Lt

N° Art. 2F6230611/S16 2F6236281/S16

PARK 720 PW PARK 740 PWX
Carburant Essence Essence

Moteur Briggs & Stratton Vanguard 18 ch Briggs & Stratton Vanguard 18 ch

Cylindrée 570 cc / 2 cylindres 570 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 11,9 kW @ 3200 tpm 11,9 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 95 - 125 cm 95 - 125 cm

Relevage table de coupe Pédale Pédale

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm Manuel ou électrique, 10 pos. 25-85 mm

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, 4 roues motrices

Direction Direction articulée (50/50) Direction articulée (50/50)

Direction assistée Hydraulique Hydraulique

Siège Confort, avec dossier haut Confort, avec dossier haut

Réglage siège Levier Levier

Enclenchement lames Mécanique Mécanique

Poids net 202 kg 222 kg

Capacité réservoir de carburant   12 Lt   12 Lt

N° Art. 2F6220621/S16 2F6230621/S16
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Réglage hauteur de coupe électrique
Système simple pour choisir la hauteur de
coupe désirée avec un bouton, sans devoir
arrêter ou descendre de la machine -
signifiant un gain de temps pour vous.

Phares
Plus de flexibilité pour choisir le moment
convenant pour votre jardinage, même à la
tombée de la nuit.

Caractéristiques
Park 740 PWX

Transmission hydrostatique
Réglage de vitesse facile par pédale.

Sans vitesses, leviers ou boutons.

Panneau de commande latéral
Près de la main droite du conducteur,

qui peut facilement utiliser le panneau
de commande pour conduire la

machine de manière confortable
depuis le siège ergonomique.

Direction articulée
Maniable et facile à conduire autour des
obstacles pour éviter des fleurs, arbustes
et arbres endommagés.

Autoportées frontales

Direction assistée
Afin d'éviter facilement des obstacles et
obtenir plus de capacité.

4 roues motrices
Traction excellente - même sur des pentes
raides et des surfaces enneigées our
verglacées - rend la machine appropriée en
toutes circonstances.

4 roues motrices
Pour plus d'adhérence sur toutes les
surfaces, en toute saison.

Dossier haut
Siège ergonomique avec dossier haut
pour plus de confort et support dorsal
pendant votre travail.
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Park Pro
La combinaison ultime de la force brute, la polyvalence et la précision parfaite -
Park Pro est conçue pour atteler la tâche - huit heures par jour, tout au long de
l'année. Quatre roues motrices, réglage de la hauteur électrique et une série
d'autres caractéristiques professionnelles sont standards sur cette gamme.
Mais le grand secret de cette tondeuse frontale est la direction articulée, qui le
rend plus facile que jamais de se déplacer autour des pierres et des arbres,
dans des coins et des passages étroits.
Bienvenue à votre nouveau partenaire de travail. Bienvenue à la Park Pro.

Machine robuste et polyvalente appropriée pour usage tout au long de l'année sur chaque terrain.
Les 4 roues motrices garantissent une bonne traction sur des pentes, même sous des conditions les plus
exigeantes. Conçue pour les pros.

Conseillé
pour:

Autoportées frontales
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Moteur puissant et 4 roues motrices
La transmission hydrostatique et les 4 roues
motrices assurent une bonne traction sur des
terrains exigeants.

Nouvel écran DEL
Très convivial et rapide en toutes
circonstances. Ainsi vous êtes toujours au
courant de tous les paramètres de la
machine.

Caractéristiques
Park Pro 740 IOX

Roues pivotantes
Un mouvement simple
pour une conduite facile.

Siège entièrement ajustable
Pour une position ergonomique
et confortable pendant des
sessions de tonte plus longues.

Table de coupe frontale
Pour une vue intégrale sur la
zone de tonte.

Transmission hydrostatique
Pour plus de contrôle en toutes

circonstances.

Système hydraulique pour accessoires
et réglage hauteur de coupe électrique
Pour contrôle total sur les mouvements de

la machine et des accessoires.

Rails porte-bagages
Conçu pour transport
facile.

Réservoir de carburant
plus grand
Capacité de 15 litres
avec niveau visible de
l'extérieur.

Direction articulée
Pour vous déplacer précisément
et facilement, car les roues arrière
suivent exactement le tracé des
roues avant.

Autoportées frontales

ProDrive direction assistée
avec piston hydraulique

Confort de conduite excellent et
contrôle total sur vos manoeuvres

pendant usage intensif.

Contrôle hydraulique
Les accessoires et la table de
coupe peuvent être contrôlés
depuis la position du conducteur.

Entretien facile pour une durée de vie
prolongée
Nettoyage et maintenance facile grâce à la
position verticale, rapide et sans outils.
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Autoportées frontale

PARK PRO 340 IX PARK PRO 540 IX
Essence Essence Essence

Moteur Briggs & Stratton Vanguard 18 ch Honda GXV 660

Cylindrée 570 cc / 2 cylindres 688 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 11,9 kW @ 3200 tpm 15,2 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 110 - 125 cm 110 - 125 cm

Relevage table de coupe Hydraulique Hydraulique

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Electrique Electrique

Transmission Hydrostatique, 4 roues motrices PRO Hydrostatique, 4 roues motrices PRO

Direction Direction articulée (50/50) Direction articulée (50/50)

Direction assistée Hydraulique Piston hydraulique

Siège Confort avec dossier haut et accoudoirs Luxe Pro ajustable avec dossier haut et accoudoirs

Réglage siège Levier Levier

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Sortie hydraulique additionelle Oui Oui

Capacité réservoir de carburant   15 Lt   15 Lt

Poids net 258 kg 277 kg

N° Art. 13-6451-11 13-6471-11

PARK PRO 740 IOX
Essence Essence

Moteur Briggs & Stratton 8270 Professional Serie

Cylindrée 724 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 15,45 kW @ 3200 tpm

Largeur de coupe 110 - 125 cm

Relevage table de coupe Hydraulique

Raccord table de coupe   RAC Quick Connection

Réglage hauteur de coupe Electrique

Transmissie Hydrostatique, 4 roues motrices PRO

Direction Direction articulée (50/50)

Direction assistée Piston hydraulique

Siège Luxe Pro ajustable avec dossier haut et accoudoirs

Réglage siège Levier

Enclenchement lames Electromagnétique

Sortie hydraulique additionelle Oui

Capacité réservoir de carburant   15 Lt

Poids net 271 kg

Autres   Hydraulic Link (contrôle hydraulique des accessoires)

N° Art. 13-6491-11
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Tables de coupe
Combi
Faites comme les pros - choisissez la meilleure
technique de coupe selon vos besoins.

Une table de coupe Combi de Stiga combine deux techiques de coupe.
Utilisez Multiclip mulching pour fertilisation avec des coupures d'herbe.
Choisissez l'éjection arrière pour l'herbe plus haute. Les tables de coupe
Combi sont disponibles avec une largeur de coupe de 85 jusqu'à 125 cm
pour Villa et Park. En plus, la conception aérodynamique du carter avec
deux ou trois lames assure un résultat de coupe et de mulching optimal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quam mauris, suscipit at mollis vel, auctor a
felis. Maecenas faucibus ipsum varius elit lacinia ut vulpu. Lorem ipsum dolor sit amet.

Suitable for:

105 Combi
Table de coupe pour modèles
Park. Largeur de coupe de 105 cm.
Deux lames synchronisées avec
bouts remplaçables. Réglage
hauteur de coupe électrique
centralisé.

95 Combi
Table de coupe pour Park et Villa.
Largeur de coupe de 95 cm. Deux
lames synchronisées avec bouts
remplaçables. Réglage hauteur de
coupe manuel ou électrique.

85 Combi
Table de coupe pour modèles Villa.
Largeur de coupe de 85 cm. Deux
lames synchronisées avec bouts
remplaçables. Réglage hauteur de
coupe manuel.

100 Combi 3
Table de coupe Combi sémi-
professionnelle pour les modèles
Park. Trois lames non-synchronisées
pour un résultat de coupe optimal.
Même technologie comme pour
modèles Pro, mais avec une largeur
de coupe de 100 cm. Différentes
hauteurs de coupe avec réglage
électrique.

110 Combi Pro
Table de coupe Pro pour modèles
Park et Park Pro. Largeur de coupe
de 110 cm. Conseillée pour tonte
rapide d'herbe haute avec éjection
arrière. Choisissez entre Multiclip
mulching et éjection arrière sans
outils. Roues pivotantes pour
manoeuvrer facilement. Différentes
hauteurs de coupe avec réglage
électrique.

125 Combi Pro
Une table de coupe large et
puissante pour les modèles Park et
Park Pro. Largeur de coupe de 125
cm. Trois lames soufflantes.
Convient pour couper l'herbe haute
avec éjection arrière. Choisissez
entre Multiclip mulching et éjection
arrière sans outils. Roues pivotantes
pour manoeuvrer facilement.
Différentes hauteurs de coupe avec
réglage électrique.
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95 Combi Quick Flip
Table de coupe pour nouvelle
Stiga Park 220. Largeur de coupe
de 95 cm.  Deux lames
synchronisées avec bouts
remplaçables. Réglage hauteur de
coupe électrique. Nouveau
mécanisme Quick Flip.

85 Combi Quick Flip
Table de coupe pour nouvelle
Stiga Park 120 et Park 220. Largeur
de coupe de 85 cm. Deux lames
synchronisées avec bouts
remplaçables. Réglage hauteur de
coupe manuel. Nouveau
mécanisme Quick Flip.
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Logement des
roulements renforcé

Levier Combi
Pour choisir entre éjection arrière et
Multiclip mulching sans outils.

Position 30°
Pour nettoyage facile sans
devoir enlever la courroie.

Embouts
remplaçables

Lames soufflantes

Poignée
Pratique pour mette la table de coupe
dans la position de nettoyage.

Déflecteurs
pour un résultat lisse.

Bavette de guidage en plastique
Pour guider le flux de l'herbe en cas
d'éjection arrière.

Cadre protecteur renforcé

Roues pivotantes
Robustes en plastique, avec
roulements à billes.

Conception
aérodynamique
Avec trois lames non-
synchronisées pour un
résultat de coupe parfait.

Caractéristiques
Park 100 Combi 3 EL

61

Conception pour maintenance et nettoyage
facile grâce à la position de soulèvement de
30° sans devoir enlever la courroie.

Une table de coupe frontale permet de tondre
partout. Le cadre renforcé offre de la protection
quand vous heurtez des obstacles et se peut
utiliser comme poignée.
.

Une bonne vue sur votre travail. En plus, la
combinaison de la direction articulée et des
accessoires montés à l'avant garantit une
maniabilité maximale.
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Autoportées frontales

COMBI VILLA 85 COMBI PARK 85 Quick Flip COMBI VILLA 95
Système de coupe Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière

Largeur de coupe   85 cm   85 cm   95 cm

Réglage hauteur de coupe Manuel Manuel Manuel

Hauteurs de coupe 25-85 mm 25-85 mm 25-85 mm

Poids net 40 kg 45 kg 45 kg

Nombre de lames 2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

N° Art. 2D2708511/S16 2D5808511/S16 2D2709511/S16

COMBI VILLA 95 EL COMBI PARK 95 EL Quick Flip COMBI PARK 95
Système de coupe Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière

Largeur de coupe   95 cm   95 cm   95 cm

Réglage hauteur de coupe Electrique Electrique Manuel

Hauteurs de coupe 25-85 mm 25-85 mm 25-85 mm

Poids net 45 kg 49 kg 45 kg

Nombre de lames 2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

N° Art. 2D2709521/S16 2D5809521/S16 2D6209511/S16

COMBI PARK 95 C EL COMBI PARK 105 EL COMBI 3 PARK 100 EL
Système de coupe Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière

Largeur de coupe   95 cm   105 cm   100 cm

Réglage hauteur de coupe Electrique Electrique Electrique

Hauteurs de coupe 25-85 mm 25-85 mm 25-90 mm

Poids net 46 kg 50 kg 55 kg

Nombre de lames 2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables

2 lames synchronisées avec bouts
remplaçables 3 lames soufflantes

Autres   -   -   Roues pivotantes, châssis renforcé

N° Art. 2D6209521/S16 2D6210521/S16 2D6210021/S16
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Autoportées frontales

COMBI 3 PARK 110 C PRO EL COMBI 3 PARK 125 C PRO EL
Système de coupe Combi : Multiclip mulching et éjection arrière Combi : Multiclip mulching et éjection arrière

Largeur de coupe   110 cm   125 cm

Réglage hauteur de coupe Electrique Electrique

Hauteurs de coupe 25-90 mm 25-90 mm

Poids net 65 kg 70 kg

Nombre de lames 3 lames soufflantes 3 lames soufflantes

Autres   Roues pivotantes, châssis renforcé   Roues pivotantes, châssis renforcé

N° Art. 2D6311021/S15 2D6312521/S15

Accessoires Villa

Rouleau à gazonEpandeur d'engrais

Brosse frontale Villa

Remorque / brouette Combi - plastique

Lame à neige universelle
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Produit N° Art.

 Balai de ramassage 38" / 97 cm 13-3905-12 X X X

 Rouleau pour table de coupe
 85C + 95C 13-0970-61 X X X

 RAC Quick Connection Villa 13-0994-61 X X X

 Brosse frontale Villa 85 cm 13-3918-61 X X X

 Pare-pouissière pour
 brosse frontale 85 cm 13-3916-61 X X X

 Lame à neige universelle  107 cm 13-3922-61 X X X

 Racloir en caoutchouc pour
 lame à neige universelle  107 cm 13-3904-61 X X X

 Masses de roue 2 x 13,5 13-0921-62 X X X

 Chaînes à neige 16" 13-0940-61 X X X

 Remorque Combi plastique 13-0952-11 X X X

 Remorque Pro acier galvanisé 13-3906-11 X X X

 Epandeur d'engrais 13-0955-11 X X X

 Rouleau à gazon 299900260/0 X X X Remorque Pro - acier galvanisé

Chaînes à neige  16"Balai de ramassage 38" / 97 cm



Grâce au système raccord rapide et unique RAC Quick Connection -
standard sur tous les modèles Stiga Park et en option sur les
modèles Stiga Villa - vous changez d'accessoire en peu de temps.
Simplement attacher ou détacher l'accesoire, sans outils.

Brosse collectriceBrosse frontale ParkChasse-neige lame-X HydroFraise à neige bi-étagée Park

Bougez le levier en haut avec votre pied.

Placez le levier dans la position correcte.

Fixez la serrure avec une goupille.

Attachez le crochet de l'accessoire.

RAC Quick Connection
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Autoportées frontales

Autres accessoires:

Epandeur d'engraisBalai de ramassage
42'' / 107 cm

Chaîne à neigeRemorque Pro en
acier galvanisé

Tondeuse à fléaux /
scarificateur 92 cm

Masses de roue
Park

Brosse latérale pour
brosse collectrice

Autoportées frontales

Lame à neige Hydro 120 cm



Autoportées frontales
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Tracteurs
de jardin

Tracteurs de jardin Tracteurs de jardin

Plus de puissance pour votre pelouse.
Une belle pelouse verte, c'est un grand plaisir... mais aussi une
longue liste de tâches pour la soigner et entretenir.
Les tracteurs de jardin Stiga sont conçus pour fournir les meilleures
solutions pour vos tâches de jardinage: couper et ramasser l'herbe,
ainsi que mulching pour fertilisation de votre pelouse.
Avec un moteur puissant et des nombreuses caractéristiques utiles,
les tracteurs Stiga vont prendre soin de votre jardin - peu importe la
taille ou le type - et vous aider à accomplir le travail tout en vous
procurant un maximum de plaisir.
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Combi
Un tracteur de jardin peut sembler un choix étrange pour la tonte de votre
jardin, si elle n'est pas si grande. En fait, Stiga Combi est le meilleur choix que
vous pouvez faire: compact, pratique et spécialement conçu pour tonte,
ramassage, éjection ou mulching d'herbe. De plus, conduire un Combi est très
confortable grâce à la transmission hydrostatique, le volant ergonomique et le
siège avec dossier haut. Vous et votre jardin le méritez, n'est ce pas?

Jardins plus complexes avec des bordures, des arbres et des meubles de jardin.Conseillé
pour:

Tracteurs de jardin
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Bonne vue et angle de braquage étroit
Une vue intégrale sur la zone de tonte et un
angle de braquage étroit pour plus de confort
de conduite.

Bac de ramassage
Grande capacité et facile à vider.

Système de coupe 3-en-1
Ramassage, mulching et éjection latérale pour
le meilleur résultat.

Caractéristiques
Combi 1066 HQ

Transmission hydrostatique
Contrôle de la vitesse facile et efficace

par pédale, de sorte que les mains
peuvent rester sur le volant

Compartiment
Pratique pour ranger
des outils à main.

Essieu avant articulée
Assurant un excellent confort et de
la stabilité sur des surfaces inégales.

Bac de ramassage 150 Lt
Grande capacité de 150 litres

pour moins de vidages.

Siège réglable avec dossier haut
Confort de conduite optimal pour des

sessions intensives et longues.

Tracteurs de jardin

Réglage hauteur de coupe
Choisissez la hauteur de coupe
parfaite entre les 6 positions, de
30 jusqu'à 80 mm.

3-en-1
Ramassage, mulching et éjection

latérale selon votre désir.

Accès facile
Pour monter et descendre de la
machine de façon confortable.

Roues larges
Donc moins de traces
dans votre pelouse.
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Tracteurs de jardin

COMBI 1066 HQ
Moteur Briggs & Stratton 950 series ES

Puissance moteur 3,3 kW @ 2450 tpm

Cylindrée   223 cc / 1 cylindre

Transmission   Hydrostatique, roues arrière motrices

Capacité réservoir de carburant 3,8 Lt

Système de coupe   Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière et latérale

Largeur de coupe 66 cm

Hauteurs de coupe   6 positions, 30-80 mm

Enclenchement lames Manuel

Bac de ramassage 150 Lt

Siège Confort

Tableau de bord Non

Phare Non

Poids 131 kg

Niveau de vibration (volant) 7,76 m/s²

Niveau de vibration (siège) 2,94 m/s²

Autres   Bouchon mulching, batterie 9Ah + chargeur

N° Art. 2T0078281/14

COMBI 3072 H
Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS series ES

6,7 kW @ 2800 tpm

  344 c / 1 cylindre

  Hydrostatique, roues arrière motrices

4 Lt

  Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière

72 cm

  7 positions, 30-80 mm

Manuel

170 Lt

Confort

Oui, avec DEL

Halogène

162 kg

3,14 m/s²

0,99 m/s²

  Bouchon mulching, batterie + chargeur

2T0220281/14
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Tornado
Un tracteur de jardin qui fait disparaître les inconvénients de la tonte:
c'est une bonne description pour le Stiga Tornado - polyvalent, facile à
utiliser et conçu pour confort et une sécurité optimale. Avec éjection
latérale pour couper l'herbe haute de façon efficace, fonction mulching
pour fertiliser votre pelouse, pare-chocs robuste, transmission
hydrostatique et bien d'autres avantages utiles. Bref, tout ce que vous
pouvez vous imaginer pour tondre votre pelouse sans tracas.

Entretenir des jardins moyens et grands avec mulching pour fertilisation et éjection latérale pour d'herbes hautes.
Conseillé
pour:

Tracteurs de jardin
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Technologie Multiclip
Fonction mulching pratique et écologique pour
broyer l'herbe pour une fertilisation optimale de
votre pelouse.

Enclenchement lames électromagnétique
Arrêt rapide et sûr des lames en cas de contact
avec des pierres ou des débris.

Phares DEL
Phares élégants et efficaces pour une visibilité
parfaite en toutes circonstances.

Caractéristiques
Tornado 3108 H

Pare-chocs
Pour protéger l'avant du tracteur en
cas de collisions avec des obstacles.

Volant ergonomique
Pour confort maximal et adhérence
optimale pendant la conduite.

Roues larges
Donc moins de traces
dans votre pelouse.

Siège ergonomique
Ajustable selon le désir du

chauffeur pour un confort de
conduite optimal pendant des

sessions intensives et longues.

Lames doubles non-synchronisées
Pour performances de tonte et

d'éjection superieures grâce aux
lames doubles.

Tracteurs de jardin

Transmission hydrostatique
Contrôle de la vitesse facile et

efficace par pédale, de sorte
que les mains peuvent rester

sur le volant

Roues anti-scalp
Afin de prévenir des dégâts pendant

la tonte de terrains irréguliers.

Hauteur de coupe
Choisissez la hauteur de coupe parfaite

entre les 7 positions, de 25 jusqu'à 80 mm.

Déflecteur latéral
Tondre l'herbe haute de façon

efficace et sans problème.
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Tracteurs de jardin

TORNADO 3098 TORNADO 3098 H
Moteur Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS

Cylindrée 344 cc / 1 cylindre 500 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 6,8 kW @ 2800 tpm 9,5 kW @ 2800 tpm

Capacité réservoir de carburant 6 Lt 6 Lt

Système de coupe Multiclip mulching, éjection latérale Multiclip mulching, éjection latérale

Largeur de coupe 98 cm 98 cm

Hauteurs de coupe 7 positions, 25-80 mm 7 positions, 25-80 mm

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet

Transmission Manuelle, roues arrière motrices Hydrostatique, roues arrière motrices

Siège Confort Confort

Tableau de bord Non Non

Phares DEL DEL

Poids net 173 kg 173 kg

N° Art. 2T0520281/14 2T0630281/14

TORNADO 3108 H
Moteur Briggs & Stratton Intek 5210 AVS

Cylindrée 540 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 11 kW @ 2800 tpm

Capacité réservoir de carburant 6 Lt

Système de coupe Multiclip mulching, éjection latérale

Largeur de coupe 108 cm

Hauteurs de coupe 7 positions, 25-80 mm

Enclenchement lames Electromagnétique

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices

Siège Confort avec dossier haut

Tableau de bord Non

Phares DEL

Poids net 176 kg

N° Art. 2T1230281/15
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Estate
Imaginez-vous que vous disposez d'un tracteur de jardin bien équipé, qui peut
relever chaque défi. Imaginez-vous que vous pouvez profiter de 4 roues motrices
pour une conduite sans chocs ou secousses. Imaginez-vous que vous avez le
choix entre trois systèmes de coupe et un bac de ramassage de 360 litres.
Imaginez-vous une table de coupe Combi, conçue pour le multitâche. Imaginez-
vous le confort de conduite maximal. Et imaginez-vous maintenant un tracteur
de jardin qui combine toutes cettes caractéristiques.
Stiga Estate: un excellent choix, à tous égards.

Entretenir des espaces verts larges, avec un résultat professionnel.
Conseillé
pour:

Tracteurs de jardin
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Lames doubles synchronisées
Lames uniques pour les meilleures
performances de tonte sur le marché.

Tableau de bord avec écran
Multifonctionnel et convivial pour constamment
surveiller tous les paramètres de travail.

Siège ajustable avec accoudoirs
Une position ergonomique pour un confort de
conduite optimal pendant vos sessions de
tonte.

Caractéristiques
Estate 7122 HWS

Volant ergonomique
Pour confort maximal et adhérence
optimale pendant la conduite.

Pare-chocs
Pour protéger l'avant du tracteur en
cas de collisions avec des obstacles.

Enclenchement électromagnétique des lames
Arrêt rapide et sûr des lames en appuyant sur un bouton

en cas de contact avec des pierres ou des débris.

Tracteurs de jardin

Phares DEL
Technologie ultime pour
la meilleure visibilité en
toutes circonstances.

Tunnel de ramassage avancé
L'option la plus intelligente: grâce
au tunnel central, l'herbe coupée

est complètement éjectée dans le
bac de ramassage à l'arrière.

Cruise Control
Régulateur pour une vitesse constante.

Bac de ramassage
Facile à vider et avec
une grande capacité

de 320 litres pour
moins de vidages.

Transmission hydrostatique
Contrôle de la vitesse facile et efficace

par pédale, de sorte que les mains
peuvent rester sur le volant

Roues anti-scalp
Afin de prévenir des dégâts pendant

la tonte de terrains irréguliers.

Roues larges
Donc moins de traces
dans votre pelouse.
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Tracteurs de jardin

ESTATE 3084 ESTATE 3084 H
Moteur Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS

Cylindrée   344 cc / 1 cylindre   344 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 5,76 kW @ 2400 tpm 5,8 kW @ 2400 tpm

Transmission   Boîte à vitesses 5 + R, roues arrière motrices   Hydrostatique, roues arrière motrices

Capacité réservoir de carburant 6 Lt 6 Lt

Système de coupe   Ramassage, Multiclip mulching   Ramassage, Multiclip mulching

Largeur de coupe 84 cm 84 cm

Hauteurs de coupe   7 pos. 25-80 mm   7 pos. 25-80 mm

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Bac de ramassage 240 Lt 240 Lt

Siège Confort Confort

Tableau de bord Oui, avec DEL Oui, avec DEL

Phares DEL DEL

Poids net 198 kg 167,5 kg

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp

N° Art. 2T2010281/14 2T2110281/14

ESTATE 3384 H
Moteur Honda GXV 390

Cylindrée   390 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 6,2 kW @ 2400 tpm

Transmission   Hydrostatique, roues arrière motrices

Capacité réservoir de carburant 6 Lt

Système de coupe   Ramassage, Multiclip mulching

Largeur de coupe 84 cm

Hauteurs de coupe   7 pos. 25-80 mm

Enclenchement lames Electromagnétique

Bac de ramassage 240 Lt

Siège Confort

Tableau de bord Oui, avec DEL

Phares DEL

Poids net 174 kg

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp

N° Art. 2T2100381/14
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ESTATE 3098 H
Moteur Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS

Cylindrée 500 cc / 1 cylindre

Puissance moteur 8,6 kW @ 2600 tpm

Capacité réservoir de carburant 6 Lt

Système de coupe Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière

Largeur de coupe 98 cm

Hauteurs de coupe 7 positions, 25-80 mm

Enclenchement lames Electromagnétique

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices

Bac de ramassage 240 Lt

Siège Confort

Tableau de bord Oui, avec DEL

Phares DEL

Poids net 189 kg

Autres   Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp

N° Art. 2T2620281/16

ESTATE 5092 H ESTATE 6092 HW
Moteur Briggs & Stratton Intek 4185 AVS Kawasaki FS481V

Cylindrée 500 cc / 1 cylindre 603 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 9 kW @ 2500 tpm 9,1 kW @ 2700 tpm

Capacité réservoir de carburant 6 Lt 6 Lt

Système de coupe Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière

Largeur de coupe 92 cm 92 cm

Hauteurs de coupe 7 positions, 25-80 mm 7 positions, 25-80 mm

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, roues arrière motrices

Bac de ramassage 290 Lt 290 Lt

Siège Confort, nouveau Confort, nouveau

Tableau de bord Oui, avec DEL Oui, avec DEL

Phares DEL DEL

Poids net 210 kg 221 kg

Autres   Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet   Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet

N° Art. 2T0440281/16 2T0430681/15
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ESTATE 5102 H ESTATE 6102 HW
Moteur Briggs & Stratton Intek 5210 AVS Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin

Cylindrée 540 cc / 1 cylindre 656 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 10,3 kW @ 2600 tpm 10,4 kW @ 2500 tpm

Capacité réservoir de carburant 6 Lt 7 Lt

Système de coupe Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière

Largeur de coupe 102 cm 102 cm

Hauteurs de coupe 7 positions, 25-80 mm 7 positions, 30-90 mm

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, roues arrière motrices

Bac de ramassage 290 Lt 300 Lt

Siège Confort, nouveau Confort avec dossier haut, nouveau

Tableau de bord Oui, avec DEL Oui, avec DEL

Phares DEL DEL

Poids net 222 kg 235 kg

N° Art. 2T1750281/14 2T0970281/14

ESTATE 7102 HWS ESTATE 7122 HWS
Moteur Kawasaki FS600V Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin

Cylindrée 603 cc / 2 cylindres 656 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 9,7 kW @ 2300 tpm 11,9 kW @ 2800 tpm

Capacité réservoir de carburant 7 Lt 7 Lt

Système de coupe Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière

Largeur de coupe 102 cm 122 cm

Hauteurs de coupe 7 positions, 30-90 mm 7 positions, 30-90 mm

Enclenchement lames Electromagnétique Electromagnétique

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp,
cruise control

Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp,
cruise control

Transmission Hydrostatique, roues arrière motrices Hydrostatique, roues arrière motrices

Bac de ramassage 320 Lt 320 Lt

Siège Confort avec dossier haut et accoudoirs, nouveau Confort avec dossier haut et accoudoirs, nouveau

Tableau de bord Oui, avec écran Oui, avec écran

Phares DEL DEL

Poids net 243 kg 247 kg

N° Art. 2T0950681/15 2T1310281/14
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Tracteurs de jardin

ESTATE PRO 9122 XWS
Moteur Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin

Cylindrée 724 cc / 2 cylindres

Puissance moteur 13,1 kW @ 2700 tpm

Capacité réservoir de carburant 10 Lt

Système de coupe Ramassage, Multiclip mulching, éjection arrière

Largeur de coupe 122 cm

Hauteurs de coupe 9 positions, 25-100 mm (réglage intelligent)

Enclenchement lames Electromagnétique

Autres Bouchon mulching, chargeur batterie, crochet, roues anti-scalp, cruise control,
châssis renforcé, essieu avant en fonte d'acier

Transmission Hydrostatique, 4 roues motrices

Bac de ramassage 360 Lt

Siège Confort avec dossier haut et accoudoirs, nouveau

Tableau de bord Oui, avec écran

Phares DEL

Poids net 303 kg

N° Art. 2T1525281/14



Combi remorque / brouette - plastiqueRouleau à gazon

Crochet

Remorque Pro - acier galvanisé

Balai de ramassage 38" / 97 cm

Bouchon mulching

Epandeur d'engrais Balai de ramassage 42" / 107 cm

Déflecteurs arrière

Tracteurs de jardin

Accessoires
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