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Dans cette édition:

TONDEUSES STIGA, aussi à batterie,
toujours le meilleur choix. Essayez la
Combi 50 SAE sur votre propre pelouse.
Demandez-la chez votre revendeur.
AUTOPORTEES FRONTALES STIGA
PARK vous laissent profiter de la tonte.
STIGA VILLA, l’autoportée frontale
conviviale et rapide avec un prix abordable.
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La tondeuse à batterie
qui tond 600 m² avec
une charge. Demandez
votre revendeur pour
la machine d’essai
et laissez-vous
convaincre.

TAILLER VOS HAIES, BALAYER LE
TROTTOIR, avec les outils STIGA le
meilleur résultat.
TRACTEURS DE JARDIN STIGA, de vrais
muscles dans votre jardin.
OUTILS A BATTERIE STIGA, avec 24V,
48V ou même 80V aucune tâche n’est
impossible.
ROBOTS DE TONTE STIGA, entretenir
votre gazon sans efforts.

STIGA Villa,
l’autoportée frontale
la plus vendue au
Benelux.

www.stiga.be
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Tondeuses à gazon
STIGA

STIGA vous offre la tondeuse idéale pour chaque type de
gazon, pour vous aider à obtenir le meilleur résultat avec le
moindre effort.
Pratique, fiable et silent: ce sont les caractéristiques les plus
importantes pour tondre le gazon avec plaisir.
Ramassage excellente en toutes circonstances est évident
chez STIGA. Vous pouvez choisir entre 4 ou 3 méthodes de
tonte sur la plupart des modèles.
Avec une tondeuse STIGA vous attendrez avec impatience la
prochaine tonte de votre gazon.

Twinclip
disponible en 7 modèles
à partir de

€ 569,-

Turbo Power 50 SB
20 années de
€ 599,garantie sur
châssis en
aluminium

De € 699,- pour

Appropriée pour les pros. Avec châssis
durable en aluminium et largeur de
coupe de 48 cm. Le moteur B&S 625 EXi
de haute qualité est excellent.
Aussi disponible avec largeur de 51 cm
avec moteur B&S 675 EXi.

Multiclip 50 SAE
Système de démarrage électrique
optionnel pour démarrer la machine en
appuyant sur un simple bouton.
Une lame unique avec quatre tranchants permet de
tondre l’herbe deux fois avec chaque passage de la
lame, pour une économie d’énergie et un meilleur
résultat de tonte. Avec sac de ramassage hybride
que vous détachez/attachez avec le moindre effort
avec une main. Le guidon est facilement ajustable et
pliable.
Twinclip est disponible en 7 modèles, aussi avec
système de démarrage InStart de Briggs & Stratton.

700 m² avec une
charge de batterie

Spécialement conçue pour
Multiclip mulching, qui permet
de broyer l’herbe de façon
optimale et la transformer en
engrais naturel. Avec batterie
puissante 80V Li-Ion, écran
pratique sur le guidon et
réglage électronique de la
vitesse.

€ 799,-

Combi 44 E

De € 259,- pour

VITESSE
VARIABLE

ESSAYEZ-LA
SUR VOTRE PELOUSE!

€ 219,-

La tondeuse électrique pour tonte
rapide. Moteur électrique avec 1800
Watts pour puissance, roues arrière
larges pour conduite facile et système
de tonte Combi pour ramassage,
mulching ou éjection. Le choix est à
vous. En automne, vous pouvez même
broyer le feuillage sur votre gazon.
Largeur de coupe de 42 cm.

Combi 48 SB
€ 399,De € 499,- pour

Combi 50 SAE

€ 799,-

La révolution de la tonte. Une machine avec batterie de 80V
qui donne la puissance d’une tondeuse thermique, avec ou
sans roues motrices.
Pas de rallonge électrique, mais la liberté d’une tondeuse
sans fil.
Choisissez entre ramassage, éjection ou mulching.
Standard avec réglage libre de la vitesse.
Il y a déjà une tondeuse à batterie 80V avec une largeur de
coupe de 43 cm à partir de

€ 529,-

Une machine très populaire de la série
STIGA qui a tout qu’on cherche dans
une tondeuse. Moteur puissant Briggs &
Stratton, roues larges sur roulements à
billes, sac de ramassage large, système
de tonte Combi, largeur de coupe de 46
cm et roues arrière motrices. Ajustez la
hauteur de coupe avec un simple levier
en 5 positions.
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Les prix mentionnés sont avec tva inclus et avec échange de votre
vieille tondeuse autoportée.
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La STIGA Park est
disponible en modèles
différents.
La série Park est disponbile avec des
moteurs et largeurs de coupe divers. Vous
avez le choix entre moteurs avec une
puissance de 12,5 chs jusqu’à 27 chs (3600
rpm) mono- ou bicylindre et une largeur de
coupe de 85 jusqu’à 125 cm.
Il y a aussi plusieurs accessoires pour votre
Park, pour déblayer de la neige en hiver ou
pour balayer de la saleté ou des déchets
verts. Tout ça, sans outils grâce au système
de raccord rapide RAC.
La Park 740 PWX est équipée d’un moteur
bicylindre Briggs & Stratton Vanguard Pro à
18 chs et quatre roues motrices, ainsi que
direction assistée hydraulique.
La Park 340 PX avec moteur B&S Intek 4155,
quatre roues motrices et direction assistée
hydraulique.
La Park 420 P avec moteur bicylindre B&S
Intek 4155 et direction assistée hydraulique.
Table de de coupe exclue.
Park 740 PWX - 4RM
de € 7.490,- pour
sans table de coupe à choix
Park 340 PX - 4RM
de € 5.290,- pour
sans table de coupe à choix

STIGA Park
La STIGA Park est très fiable et
le réglage de vitesse en continu
(transmission hydrostatique) est
très confortable.
La hauteur de coupe s’adapte
facilement à partir du siège.
À tous égards, vous êtes sur la
bonne voie.

Park 420 P
de € 4.490,- pour
sans table de coupe à choix
Table de coupe
Park Multiclip Combi 95 cm
à partir de

€ 6.990,€ 4.790,€ 3.990,€ 699,-

Villa
magazine de printemps

STIGA Villa

La STIGA Villa est très rapide, conviviale et tond avec un
résultat superbe. La combinaison d’une autoportée Villa avec
table de coupe avec système de coupe Multiclip Combi est
idéale pour le jardinier exigeant.
C’est pourquoi la STIGA Villa est à bon droit la tondeuse
autoportée la plus vendue au Benelux.

La Villa est disponible
en 3 modèles et avec
2 largeurs de coupe.
La Villa 12 avec 5 vitesses et moteur à
12,5 chs (à 3600 rpm). De € 2.390,-pour

€ 2.090,-

La Villa 14 HST avec transmission hydrostatique
et moteur à 13,5 chs (à 3600 rpm).
De € 3.190,- pour

€ 2.690,-

La Villa 16 HST avec moteur à 15,5 chs (à 3600 rpm)
et transmission hydrostatique.
De € 3.290,- pour

€ 2.990,-

Les prix mentionnés sont avec tva inclus et avec échange de votre vieille tondeuse autoportée.
Il y a déjà une table de coupe Combi avec une largeur de 85 cm pour

€ 529,-

Les Park 120/220 ont le format d’une
Villa et le système de direction d’une
Park. Largeur de coupe de 85 ou 95 cm.
à partir de
sans table
de coupe

€ 2.590,-

La Park 120 et 220 sont
appropriées pour la table
de coupe avec système
Quick Flip, que vous pouvez
basculer facilement.

Multiclip, c’est trois
actions:
tonte, broyage et
fertilisation naturelle
de votre gazon. Le
résultat, une pelouse
verte et saine sans travail
supplémentaire.

QUICK

FLIP
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SMT 226 Multitool 2 temps
C’est pratique! Une machine avec
5 possibilités: le bon choix pour chaque
saison et pour des multiples tâches
dans votre jardin.
Que fait-il? Finir les bordures, tailler des
haies, élaguer des branches, couper de
l’herbe haute et dense et tailler/élaguer
en hauteur.
Avec moteur thermique à 2 temps avec
25,4 cc et bandoulière incluse.
de € 299,- pour

€ 269,-

Scarificateur SV 415 E

Taille-haie SHP 60

Avec le STIGA SV 415 E vous pouvez scarifier
et aérer votre gazon. Machine avec moteur
électrique de 1500 Watts et réglage
central par bouton de la profondeur de
travail. Le bac de ramassage de 50
litres est inclus. Standard avec axe
scarificateur avec des lames et
axe d’aération à ressorts.

Pour garder vos haies et arbustes en forme, le taille-haie STIGA
avec moteur thermique à 2 temps est le bon choix. Très pratique
et confortable grâce au système antivibration, qui réduit les chocs
pour jardinage agréable. Avec poignée arrière tournable et poignée
avant pour manoeuvrabilité et sécurité optimale. Les lames doubles
sont très tranchantes pour un résultat de coupe excellent.
De € 219,- pour

De € 199,- pour

€ 159,-

€ 189,-

Balayeuses avec ou sans moteur thermique.
Les balayeuses thermiques sont appropriées pour des multiples tâches de
balayage et pour déblayer de la neige en hiver. Disponible avec une largeur
de travail de 60 ou 80 cm. Un bac de ramassage et une lame à neige sont
disponibles en option. Les machines sont prévues de 6 vitesses en avant et
2 en arrière et d’un moteur thermique à 4 temps avec 4,4 kW.

€ 699,SWS 800 G € 799,SWS 600 G

Accessoires pour balayeuses motorisées
disponibles en option:

Lame à neige

Bac de ramassage

Balayeuses manuelles

Avec une balayeuse poussée vous pouvez
ramasser de la poussière et de la saleté de
surfaces pavées comme allées, sentiers, patios,
parkings, etc.
Des déchets et du feuillage sont ramassés dans
le bac, que vous pouvez facilement vider. Ces
balayeuses manuelles n’ont pas de moteur. Il y a
trois modèles disponibles.

€ 199,-

Estate 3084H/3098H

Les tracteurs de jardin STIGA sont le meilleur choix dans leur catégorie
et connus pour ramassage parfait, même dans des circonstances
difficiles. Le plateau avec largeur de coupe de 84 ou 98 cm finit la
tonte rapidement. Vous pouvez même choisir entre ramasser, éjecter
ou broyer l’herbe coupée (=mulching), c’est mieux pour vous et pour
l’environnement. Le Estate 3084 H est équipé d’un moteur Briggs &
Stratton 3130 (13,5 chs à 3600 rpm) et le Estate 3098 H avec moteur
puissant Briggs & Stratton 4165 (16,5 chs à 3600 rpm).
Il y a déjà un Estate 3084 avec
5 vitesses de € 2.390,- pour
et un Estate 3084 H de € 2.690,- pour

€ 1.990,€ 2.290,-

La série Tornado

Tornado Pro 9118 XWS en photo

Machines avec éjection latérale et standard avec bouchon mulching
inclus. Le STIGA Tornado est conçu pour entretien de terrain difficile et
tonte de votre gazon. Le nouveau Tornado 6108 jusqu’au PRO 9118 sont
extra équipés avec plateau de coupe renforcé avec une largeur de 108
ou 118 cm, système de direction solide et essieu avant en fonte d’acier.
La transmission hydrostatique pratique et le moteur bicylindre de Briggs
& Stratton ou Kawasaki vous convaincront de la qualité. Il y a déjà un
STIGA Tornado 2198 H avec largeur de coupe de 98 cm, transmission
hydrostatique et moteur à 13 chs à 3600 rpm
de € 2.299,- pour

€ 1.999,-

Estate 5092HW - 5102HW - 6102HW

Ces modèles robustes STIGA Estate ont reçus un nouveau capot avec des phares avancées
à DEL et un apport d’air amélioré pour des meilleures performances du moteur. Le Estate
5092 HW et 5102 HW avec 92 et 102 cm de largeur de coupe sont équipé d’un moteur
fiable bicylindre Kawasaki FS481.
Le Estate 5102 HW est un modèle haut de gamme de la série avec largeur de coupe de 102
cm et bac de ramassage de 300 litres. Le moteur puissant bicylindre Briggs & Stratton 7220
Intek Series avec 22 chs (à 3600 rpm) combiné avec la transmission hydrostatique le rend
le choix parfait.
Il y a déjà un tracteur de jardin avec nouveau capot et moteur Kawasaki à partir de

€ 3.590,-

Les prix mentionnés sont avec échange de votre vieille tondeuse autoportée.

24V 48
Les outils à batterie STIGA, puiss

Utilisez la batterie et le chargeur de votre outil STIGA pour les autres

48 Volts
à 2,5 ou 5 Ah

24 Volts
à 2 ou 4 Ah

Les machines de la
gamme à 24 Volts
sont avec batterie et
chargeur inclus dans
le prix!

3

1

Li-ion

6

2

4
5
4
1

1. SBL 24 AE souflleur à batterie 24V Li-Ion à 2 Ah
+ chargeur inclus pour € 129,2. SHT 24 AE taille-haie à batterie 24V Li-Ion à 2 Ah
+ chargeur inclus pour € 129,3. SGT 24 AE coupe-bordures à batterie 24V Li-Ion à 2 Ah
+ chargeur inclus pour € 129,4. SMT 24 AE multitool (élagueuse + taille-haie) à batterie
24V Li-Ion à 2 Ah + chargeur inclus pour € 239,-

1. 48V Souffleur/aspirateur € 139,(prix sans batterie et chargeur)
2. 48V Débroussailleuse € 199,(prix sans batterie et chargeur)
3. 48V multitool: élagueuse
+ taille-haie € 199,(prix sans batterie et chargeur)
4. 48V Taille-haie avec lame
de 56 cm € 99,(prix sans batterie et chargeur)
5. 48V Coupe-bordures € 119,(prix sans batterie et chargeur)
6. 48V Tondeuse à gazon SLM 4048 AE
batterie et chargeur inclus € 349,7. Batterie séparée 48V 2,5Ah € 149,Batterie séparée 48V 5Ah € 199,8. Chargeur standard € 49,Chargeur rapide € 99,-

8V 80V
ance sans fil pour usage partout.

machines avec le même voltage et économisez beaucoup d’argent.

80 Volts à 5 Ah
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Tondre le gazon - souffler du feuillage tronçonner - tailler des haies - élaguer en
hauteur - finir les bords - tout avec une
batterie avec une capacité de 2,5 Ah,
4 Ah ou 5 Ah.
Les avantages principals: pas besoin
d’essence, plus de mobilité car il n’y
a pas de rallonge électrique, moins de
bruit et pas d’émissions carbones ou
gaz d’échappement. En bref, pratique,
puissant et mieux pour vous et pour
l’environnement.

1. SHT 80 AE taille-haie 80 Volts
sans batterie et chargeur € 259,2. SAB 80 AE souffleur 80 Volts
sans batterie et chargeur € 219,3. SBC 80 AE coupe-bordures 80 Volts
sans batterie et chargeur € 269,4. SBC 80D AE débroussailleuse 80 Volts
sans batterie et chargeur € 299,5. Combi 50S AE pour € 799,6. SBT 5080 AE batterie 80V 5Ah € 349,7. SFC 80 AE chargeur rapide € 99,8. Harnais à batterie pour batterie à 4 ou 5 Ah.
Pour tous outils portables 80 Volts. € 89,-

Les robots de tonte STIGA, pour les vrais bons vivants!
Découvrez STIGA Autoclip: une série de robots de tonte avancés qui combinent la puissance avec
l’intelligence. Avec lame solide en acier inoxydable, capteurs de pluie, technologie mulching pour
traitement efficace de déchets verts, etc. Disons que vous ne devrez plus jamais tondre votre gazon
vous-même, parce qu’un perfectionniste la fait pour vous.
Autoclip M3
La nouvelle génération de robots de tonte
STIGA est très appropriée pour des jardins
de 300 jusqu’à 750 m². Ce robot tondra votre
gazon pendant les heures préréglées par vous
dans le mode automatique, pour que vous avez
toujours une pelouse nettement tondue. Ou
vous choisissez vous-même quand le robot doit
commencer et arrêter grâce au mode manuel.
Les machines sont équipées de batteries Li-Ion,
pour des sessions de tonte plus longues et une
durée de vie prolongée.
Prix à partir de

€ 899,-

Autoclip 225 S / 230 S
La série Autoclip 200 est idéale pour des jardins
jusqu’à 1.100 ou 2.000 m². Le Autoclip avec
ses batteries puissantes Li-Ion et sa lame en
acier inoxydable donnera à votre gazon un
aspect merveilleux. Les robots de tonte Autoclip
détectent de l’herbe haute et dense et ensuite un
système de tonte en spiral est activé pour une
finition parfaite. Quand il pleut le robot Autoclip
retourne à sa station de charge. Il est possible
de le laisser tondre dans la pluie, mais le meilleur
résultat est obtenu par temps sec.

Autoclip 530 SG / 550 SG
Désormais à contrôler à distance sur votre
smartphone avec l’appli Autoclip Remote.
Un des modèles les plus modernes avec les
derniers techniques et une capacité grande. La
batterie Li-Ion à 7,5 Ah permet au robot 530 SG
de gérer un gazon jusqu’à 3.200 m² avec jusqu’à
8 zones de tonte. Le 550 SG est approprié pour
jardins jusqu’à 5.000 m² grâce aux 2 batteries
Li-Ion. Les deux modèles sont équipés d’un
système GPS pour répartition intelligente de
la pelouse en sous-parcelles, pour travail plus
efficace avec une consommation d’énergie
inférieure.

Pour plus d’informations allez sur www.stiga.be ou chez votre revendeur.

Sous réserve de fautes d’impression. Les prix mentionnés dans ce magazine sont valables à partir du 01/03/2018 jusqu’au 31/08/2018 et avec tva de 21% inclus.
STIGA se réserve de modifier des prix et données techniques sans avis préalable.

