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STIGA prend soin de tous ces types de jardins et 
de chacun de leurs jardiniers ... 
c’est la raison pour laquelle nous nous efforçons 
de créer les meilleurs équipements afin de vous 
permettre de vivre tout simplement et de profiter 
de votre jardin !

Ordonnés ou sauvages, 
grands ou petits, 
harmonieux ou extravagants, 
les jardins nous apparaissent 
sous de multiples facettes, 
tout comme leurs propriétaires !

* Votre jardin, votre vie.

*



MOTEUR
KAWASAKI

MOTEUR
KAWASAKI

Taille-haies

Les taille-haies STIGA sont conçus pour l’entretien des haies dans les jardins résidentiels et offrent 
une coupe précise grâce à leur lame efficace à double tranchants. Les poignées ergonomiques 
pivotantes avant ou arrière en fonction des modèles, associées au système anti-vibration, vous 
permettent de travailler dans une position de travail naturelle, réduisant ainsi la fatigue.

TAILLE-HAIES THERMIQUES
Les taille-haies thermiques STIGA sont un choix sûr pour les utilisateurs qui recherchent des 
haies soignées et nettes avec une liberté de mouvement et une puissance maximale.

MOTEUR
KAWASAKI

MOTEUR
KAWASAKI

SHT 675 K SHT 660 K SHP 60

Motorisation 2-temps Kawasaki 2-temps Kawasaki 2-temps

Cylindrée 22.50 cm³ 22.50  cm³ 24.50 cm³

Puissance moteur / RPM 0.63 kW @ 9500 RPM 0.63 kW @ 9500 RPM 0.85 kW @ 9500 RPM

Régime moteur en fonctionnement 2800 RPM 2800 RPM 2800 RPM

Volume réservoir carburant 0.40 L 0.40 L 0.41 L

Longueur de coupe 69 cm 55 cm 55 cm

Type de lame double, taillées au laser double, taillées au laser double, taillées au laser

Vitesse de lame 3500 spm 3500 spm 3500 spm

Ecartement des dents 28 mm 28 mm 27 mm

Type de poignée tournante 180° - 3 positions tournante 180° - 3 positions tournante 180° - 3 positions

Poids net 5.9 kg 5.8 kg 5.5 kg

N° Art. 252375002/14 252360002/14 252961002/14
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COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES 
Les coupe-bordures et les débroussailleuses sont des outils essentiels pour se charger des 
bordures et entretenir les pelouses, en particulier dans les zones qu’une tondeuse à gazon ne 
peut tondre ou atteindre. La gamme STIGA propose un large choix de produits avec 
différentes puissances et conceptions pour répondre à tous vos besoins.

Débroussailleuses  
et coupe-bordures

Les coupe-bordures et les débroussailleuses STIGA sont un excellent choix pour se charger 
des bordures et débroussailler. Ces outils ergonomiques et bien équilibrés offrent un 
maximum de confort et d'efficacité et vous permettent de choisir votre position de travail en 
fonction de vos besoins et de la tâche à accomplir.

Poignée de contrôle 
Multifonction 

Réglage de la poignée 
double sans outil

Pour le transport et le gain 
de place lors du stockage, 

la poignée peut être  
tournée à 90°.

Nouveau moteur 2 temps
toujours aussi puissant avec une 
consommation d'essence 
significativement diminuée. Le 
résultat est un moteur plus propre et 
plus économique en carburant 
(jusqu'à 20% d'économie).

Des poignées Soft Touch 
pour vous assurer un confort 
maximal

Manche droit en aluminium  
(diam. 28mm)

Easy Start

Tap & Go
Pratique et robuste, fiable et bien 
équilibrée,
la tête de coupe est équipée d'un ressort 
plus souple pour une consommation de 
fil optimisée.

Boïte de vitesse 
professionnelle

Les nouveautés : 646 DX & 656 DX 

NOUVEAU
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SBC 656 DX SBC 646 DX

Motorisation 2-temps STIGA 2-temps STIGA

Cylindrée 52.8cm3 44.8 cm3

Puissance moteur / RPM 1.7 kW 1.5 kW

Régime moteur en fonctionnement 3100 rpm 3100 rpm

Volume réservoir carburant 0.8 L 0.8 L

largeur de coupe 45 cm 45 cm

Diamètre du fi l 2.4 mm 2.4 mm

Tête de coupe Tap & Go double + lame 3 dents Tap & Go double + lame 3 dents

Manche droit - diam. droit - diam. 

Type de poignée double double

Harnais / sangle double double

Poids net 9.2 kg 9.2 kg

N° Art. 283524008/ST1 283424008/ST1

SBC 435 HD SBC 425 HD

Motorisation 4-temps Honda 4-temps Honda

Cylindrée 35 cm³ 25 cm³

Puissance moteur / RPM 1 kW @ 9900 RPM 0.80 kW @ 10900 RPM

Régime moteur en fonctionnement 3100 RPM 3100 RPM

Volume réservoir carburant 0.63 L 0.58 L

Largeur de coupe 43 cm 43 cm

Diamètre du fi l 2.4 mm 2.4 mm

Tête de coupe Tap & Go double + lame 3 dents (255 mm) Tap & Go double + lame 3 dents (255 mm)

Manche droit - diam. 26 mm droit - diam. 26 mm

Type de poignée double double

Harnais /sangle double double

Poids net 8.3 kg 7.7 kg

N° Art. 281341002/14 281241002/14

NOUVEAU

NOUVEAU

MOTEUR
HONDA

MOTEUR
HONDA

6



SBC 636 D SBC 232

Motorisation 

Cylindrée 35.3 cm³ 32.6 cm³

Puissance moteur / RPM 1.2 kW 0.9 kW

Régime moteur en fonctionnement

Volume réservoir carburant 0.6 L 0.8 L

largeur de coupe 43 cm 43 cm

Diamètre du fi l

Tête de coupe Tap & Go double + lame 3 dents

Manche droit - diam. droit - diam. 

Type de poignée Loop Loop

Harnais / sangle double simple

Poids net 7.4 kg  8 kg

N° Art. 283321008/ST1 287220002/16

NOUVEAU NOUVEAU
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SMT 226 - 5 IN 1

Motorisation 2-temps

Cylindrée 25.4 cm³

Puissance moteur / RPM 0.70 kW @ 1100 RPM

Volume réservoir carburant 0.65 L

Harnais / sangle simple

Extension de perche 70 cm

Fonction débroussailleuse
Largeur de coupe 43 cm

Diamètre du fi l 2.4 mm

Tête de coupe Tap & Go double + lame 3 dents (diam. 255 mm)

Poids net 7.3 kg

Fonction taille-haies sur perche
Longueur de coupe 400 mm

Ecartement des dents 25 mm

Poids net 6.7 kg

Fonction élagueuse sur perche
Guide 10 ''

Vitesse de chaine 5.6 m/s

Pompe à huile automatique

Poids net 7.3 kg
N° Art. 287130152/ST1

Multi-tool

Les multi tool STIGA sont des produits polyvalents dont les différents accessoires se 
branchent sur une base motorisée commune. Lorsque vous les utilisez, vous êtes sûr de 
choisir le bon accessoire pour la tâche à accomplir et de prendre soin de votre jardin de 
manière simple et pratique.

• une base de moteur unique
• ergonomique et bien équilibré
• plusieurs accessoires
• hauteur extensible
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Tronçonneuses  
& élagueuses

Les tronçonneuses STIGA sont conçues pour vous aider à couper du bois, que ce soit des 
travaux d'entretien intensifs, du débitage, ou de l’élagage, en vous offrant la sécurité d'un 
produit bien équilibré avec un bon rapport poids / puissance.
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TRONÇONNEUSES THERMIQUES
Pour des tâches plus intenses, telles que couper des bûches ou des branches, des outils 
robustes et efficaces sont nécessaires : les tronçonneuses à essence STIGA sont équipées de 
moteurs puissants et de guides et chaînes solides qui vous aident à faire le travail, que ce soit 
dans les bois ou dans votre jardin.



SP 526 (20") SP 466 (18")

Motorisation 2-temps 2-temps

Cylindrée 52 cm³ 46.5 cm³

Puissance moteur / RPM 2.3 kW @12500 RPM 2 kW @12500 RPM

Régime moteur en fonctionnement 3100 RPM 3100 RPM

Volume réservoir carburant 0.47 L 0.47 L

Guide 50 cm (20") 45 cm (18")

Type de chaine .325" .058" (21BPX078X) .325" .058" (21BPX072X)

Vitesse de chaine 23.1 m/s 23.10 m/s

Frein de chaine manuel manuel et inertiel

Pompe à huile automatique - réglable automatique - réglable

Tension de la chaine écrous latéraux écrous latéraux

Poids net 6.6 kg 6.3 kg

N° Art. 240522002/S17 240461802/S17

SP 426 (16") SP 386 (14")

Motorisation 2-temps 2-temps

Cylindrée 42.4 cm³ 38.5 cm³

Puissance moteur / RPM 1.9 kW @ 12000 RPM 1.6 kW @ 12000 RPM

Régime moteur en fonctionnement 3100 RPM 3100 RPM

Volume réservoir carburant 0.51 L 0.51 L

Guide 40 cm (16") 35 cm (14")

Type de chaine .325" .050" (95TXL066X) 3/8" .050" (91PX053X)

Vitesse de chaine 23.1 m/s 22.8 m/s

Frein de chaine manuel et inertiel manuel et inertiel

Pompe à huile automatique - réglable automatique - réglable

Tension de la chaine écrous latéraux écrous latéraux

Poids net 5.8 kg 5.5 kg

N° Art. 240421602/S17 240381402/S17
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SP 316 (12") SPR 276 (10")

Motorisation 2-temps 2-temps

Cylindrée 30.1 cm³ 26.9 cm³

Puissance moteur / RPM 0.85 kW @ 12400 RPM 0.7 kW @ 12400 RPM

Régime moteur en fonctionnement 3100 RPM 3100 RPM

Volume réservoir carburant 0.22 L 0.22 L

Guide 30 cm (12") 25 cm (10")

Type de chaine 3/8" .050" (91PX045X) 3/8" .050" (91PX040X)

Vitesse de chaine 22.86 m/s 22.86 m/s

Frein de chaine manuel et inertiel manuel et inertiel

Pompe à huile automatique automatique 

Tension de la chaine écrou latéral écrou latéral

Poids net 3.8 kg 3.7 kg

N° Art. 240311202/S17 240271002/S17



Parlez-en avec votre revendeur



Vos notes
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STIGA est une marque d’origine suédoise spécialisée dans la conception 
et la fabrication de matériel thermique et à batterie pour le jardin. 

Le Groupe STIGA vend 1 000 000 de produits chaque année
et produit 50% des tondeuses vendues sur le marché européen

12 fi liales en Europe et une présence dans plus de 70 pays à travers le monde
3 sites de production (Italie – Slovaquie – Chine)

1 siège social basé à Castelfranco, près de Venise en Italie

Avec bientôt 90 ans d’expérience, STIGA, c’est avant tout, une expertise reconnue par tout le réseau de 
distribution spécialisée, la 1ère capacité de production en Europe, de l’innovation permanente et de 
nombreuses technologies brevetées au fi l de son histoire (Multiclip, Twinclip, Quickfl ip,…).

La marque STIGA est à présent le partenaire des beaux jardins et de chaque jardinier, particulier ou 
professionnel, à la recherche de performances, de simplicités et de produits élégants.

La gamme STIGA c’est avant tout une expertise indiscutable :

1968 1985 2007 2014
20182012200019751958

1934

Création de la marque en 
Suède par Stig Hjelmquist

19751958

Première tronçonneuse

Lancement de la 
première tondeuse avec

 la technologie mulching Multiclip

2 sites de production 
supplémentaires en Slovaquie

 et en Chine 
Transfert de la production

 de Suède en Italie

Premières ventes 
de tondeuses

Lancement de la première 
coupe frontale Park 2000

Lancement du premier robot 
de tonte Autoclip

Le Groupe GGP devient
 le Groupe STIGA

Les marques STIGA, 
Castelgarden, Alpina et Mountfield 

fusionnent et deviennent le Groupe GGP

Autoportées Coupe frontales Tondeuses Robots de tonte

Souffl eurs Balayeuses Nettoyeurs 
Haute Pression

ET une offre complète d’outils pour entretenir vos espaces extérieurs tout au long de l’année :

Tronçonneuses Taille-haies Débroussailleuses
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STIGA SAS
30 route de Saverne
BP 90006 Steinbourg
67790 SAVERNE CEDEX
France

www.stiga.com/fr

Rejoignez-nous sur  
Facebook et Youtube

Votre revendeur STIGA : 

STIGA SAS au capital de 624 000 euros - RCS Saverne 335278 529 - Code APE 4661Z - Code intracommunautaire FR 16 335 278 529 - Photos non contractuelles - Sous réserve 
d'erreurs d'impression, toutes les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. STIGA SAS ne peut être tenu responsable. NE PAS JETER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE. Impression : Madanec Sarl. Création : STIGA SAS.


