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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.

*
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Une solution pour chaque pelouse 
et chaque utilisateur
Conçues pour obtenir de meilleurs résultats sans effort, les tondeuses à gazon STIGA constituent 
la gamme la plus complète du marché et répondent à tous les besoins en matière d'entretien 
de pelouse.
Cela en répondant à toutes les attentes des consommateurs. 

SPÉCIFICITÉS ADDITIONNELLES

RAMASSAGE GRANDE CAPACITÉ
Des bacs de ramassage en tissu 
jusqu'à 70L, pour d'excellentes 
performances de collecte.

HAUTEUR DE COUPE
Ajuster toutes les roues au 
niveau désiré est facile grâce à 
l'unique levier ergonomique et 
confortable.

GUIDONS DE GRANDE QUALITÉ
Affichage digital sur les modèles à batterie, 
système de réglage de la hauteur du guidon 
sur Twinclip et autre guidon pro en X sur 
Multiclip pour tondre sur le côté.

GRANDE GAMME DE LARGEUR DE COUPE
De 33 à 53 cm de diamètre.

ENTRAINEMENT 
Vous décidez si vous voulez pousser votre 
tondeuse à gazon ou la suivre si elle est 
équipée d'une traction. Une transmission 
électrique est disponible sur les tondeuses à 
batterie.

SÉLECTION DE CARTER 
Des matériaux de pointe et une ingénierie 
innovante pour des résultats optimaux.

ÉQUIPÉES POUR UN GRAND CONFORT
Démarrage électrique : démarrer le 
moteur en appuyant sur un bouton. Pas 
de cordon à tirer.

Variateur de vitesses : pour que la 
tondeuse puisse ajuster sa vitesse à celle 
de l'utilisateur.

Vibe Control System : réduit les 
vibrations grâce aux matériaux absorbant 
les chocs.

Embrayage de lame : désengagez 
la lame tout en gardant le moteur en 
fonctionnement.

Embout de lavage : pour ranger la 
tondeuse parfaitement propre.

Stockage vertical : stockez-la 
verticalement avec de l'huile et du 
carburant en occupant moins d'espace.

Ce que signifie être une tondeuse à gazon STIGA

La performance de coupe est 
essentielle sur une tondeuse. STIGA 
s'assure d'y répondre haut la main 
grâce à la double lame brevetée sur 
Twinclip, la technologie Multiclip, ou 
le fait de choisir parmi 4 méthodes de 
coupe.

En gardant à l'esprit la diversité des 
jardins, STIGA propose une large 
gamme de carters, de formes et de 
largeurs distinctes, et permet d'opter 
pour la source d'alimentation la mieux 
adaptée à vos besoins.

Pour répondre aux attentes et aux 
perceptions de qualité-prix de 
chaque client, la gamme de 
tondeuses STIGA offre une multitude 
de configurations allant de l'essentiel 
au suréquipement avec des 
tondeuses adaptées à tous.

PARFAITE CONFIGURATION
PRODUIT

DIVERSIFICATION DES SOURCES 
D'ÉNERGIE ET DES CARTERS

TECHNOLOGIE DE LAME 
PREMIÈRE CLASSE

Tondeuses à gazon
Twinclip, Multiclip
 Combi & Collector
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Twinclip
Une coupe double
pour un entretien parfait de la pelouse

Tous les modèles disposent d'une lame Twinclip à double 
tranchant, doublant l'efficacité de coupe pour une tonte parfaite.
Les tondeuses à gazon STIGA Twinclip offrent des performances 
de coupe et de ramassage supérieures, un confort maximum et 
une endurance exceptionnelle.

TECHNOLOGIE XC SYSTEM
La double lame brevetée a été spécifiquement conçue pour une coupe double de chaque 
brin d'herbe, et réduire ainsi les déchets de tonte au minimum.
Le carter de coupe au design spécifique sert à améliorer la ventilation sous la tondeuse, 
mais également à optimiser les performances de ramassage de manière générale.

RÉGLAGE EN UNE OPÉRATION (ONE MOTION SYSTEM)
L'insertion facile du bac de ramassage s'effectue avec une seule main, en un seul mouvement.
Réglage facile de la hauteur de coupe grâce à un levier ergonomique facile à actionner.
Leviers intégrés au guidon Pro pour en ajuster la hauteur 

CONSTRUCTION SOLIDE
Le carter composite combine la résistance de l'acier galvanisé avec la longévité de l'aluminium.
Châssis plus solide avec un moulage du carter en quatre étapes pour doubler la rigidité
Transmission robuste : la performance et la solidité sont assurées par le boitier alu et une 
conception moins sensible à l'usure pour une durabilité accrue.
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TWINCLIP 55 S H BBC

Motorisation Honda GXV 160 OHV
Cylindrée 163 cm³
Puissance moteur / RPM 2,87 kW @2800 RPM
Surface de tonte suggérée jusqu’à 2500 m²
Carter acier galvanisé

Système de coupe ramassage, mulching,  
éjection arrière

Largeur de coupe 53 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé -7 positions, 25-77 mm
Entrainement tracté : transmission pro alu

Guidon ergonomique et ajustable via les gachettes 
latérales

Equipements poignée avant en alu, embout de lavage, BBC - 
débrayage de lame

Bac de ramassage textile 70 L - insertion facile

Roues 210/240 mm aluminium 
roulements à billes

Poids net 54.5 kg
N° Art. 294568038/ST1

DÉBRAYAGE DE LAME
Le levier de débrayage de lame permet de bloquer la 
lame lorsque le moteur est en marche ; grâce à cette 
fonction, il est facile de traverser les zones non 
recouvertes d'herbe, comme des chemins et des allées.

LEVIERS ERGONOMIQUES
Les leviers de commande sont faciles à utiliser et placés à 
portée de main sur le guidon.

LAME DOUBLE
La lame Twinclip à double tranchant de la tondeuse 
rend la coupe deux fois plus efficace et permet de 
ramasser un maximum d'herbe.

GUIDON RÉGLABLE
Le levier intégré en aluminium permet de régler la 
hauteur du guidon en un clin d'œil et de le replier afin 
de maximiser l’espace de rangement.

DÉBRAYAGE 
DE LAME

MOTEUR 
HONDA
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TWINCLIP 55 SVEQ H TWINCLIP 50 SVEQ B TWINCLIP 55 SVH

Motorisation Honda GCVxe170 OHV Autochoke 
- démarrage électrique

Briggs & Stratton 675 IS -  
démarrage électrique GCVx170 OHV Autochoke 

Cylindrée 167 cm3 163 cm³ 167 cm3
Puissance moteur / RPM 3,3 kW @2900 rpm 2,59 kW @2800 rpm 3,3 kW @ 2900 RPM
Surface de tonte jusqu'à 2500 m² jusqu'à 2000 m² 2500 m²
Carter acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé

Système de coupe ramassage, mulching, éjection 
arrière et latérale

ramassage, mulching, éjection 
arrière et latérale

ramassage, mulching, éjection 
arrière

Largeur de coupe 53 cm 48 cm 53 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé - 7 positions, 25-77 mm centralisé - 7 positions, 25-77 mm Ccentralisé - 7 positions 25-77mm

Entrainement tracté : transmission pro alu tracté : transmission pro alu transmission pro alu - variateur de 
vitesse : de 2,7 à 4,4 km/h

Guidon ergonomique et ajustable via les 
gâchettes latérales

ergonomique et ajustable via les 
gâchettes latérales ergonomique et ajustable

Equipements système de coupe 4 en 1, pliable, 
embout de lavage

système de coupe 4 en 1, pliable, 
embout de lavage

système anti-vibration, poignée 
avant en alu, embout de lavage

Bac de ramassage textile 70 L  - insertion facile textile 70 L  - insertion facile textile 70 L - insertion facile

Roues 210/240 avec roulements à billes 210/240 avec roulements à billes 210/240 mm aluminium roule-
ments à billes

Poids net 47 kg 43 kg 50 kg
N° art. 294563538/ST1 294513528/ST1 294563038/ST1

DÉMARRAGE 
ÉLCTRIQUE

MOTEUR
HONDA

MOTEUR
HONDA

DÉMARRAGE 
ÉLCTRIQUE



7

TWINCLIP 55 SQ B TWINCLIP 50 SQ B TWINCLIP 50 S

Motorisation Briggs & Stratton 675 Exi series  
Ready Start - Mow&Stow

Briggs & Stratton 625 Exi series  
Ready Start - Mow&Stow STIGA ST 170 OHV Autochoke

Cylindrée 163 cm3 150 cm3 166 cm3

Puissance moteur / RPM 2,59 kW @2800 RPM 2,27 kW @2900 RPM 2,60 kW @2900 RPM
Surface de tonte jusqu'à 2500 m² jusqu'à 2000 m² jusqu'à 2000 m²
Carter acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé

Système de coupe ramassage, mulching, éjection 
arrière et latérale

ramassage, mulching, éjection 
arrière et latérale

ramassage, mulching, éjection 
arrière 

Largeur de coupe 53 cm 48 cm 48 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé - 7 positions, 25-77 mm centralisé - 7 positions, 25-77 mm centralisé - 7 positions, 25-77 mm
Entrainement tracté : transmission pro alu tracté : transmission pro alu tracté : transmission pro alu

Guidon ergonomique et ajustable via les 
gâchettes latérales

ergonomique et ajustable via les 
gâchettes latérales

ergonomique et ajustable via les 
gâchettes latérales

Equipements

système de coupe 4 en 1, système 
anti-vibration, poignée avant en 
alu, embout de lavage, stockage 
vertical

système de coupe 4 en 1, système 
anti-vibration, poignée avant en 
alu,  embout de lavage, stockage 
vertical

poignée avant en alu, embout  
de lavage

Bac de ramassage textile 70 L - insertion facile textile 70 L - insertion facile textile 70 L - insertion facile
Roues 210/240 mm 210/240 mm 210/240 mm
Poids net 45 kg 41 kg 44 kg
N° art. 294562828/ST1 294512828/ST1 294512048/ST1
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Combi & Collector
La combinaison parfaite
entre performance et confort

Les modèles Combi sont des tondeuses à gazon polyvalentes offrant un système de coupe 
3-en-1 ou 4-en-1 : choisissez entre la fonction ramassage, le mulching, l'éjection arrière ou 
latérale. Les Combi à moteur essence ont été améliorées avec une meilleure circulation de 
l'air et une nouvelle conception ergonomique pour de meilleurs résultats de collecte. 

POIGNÉE FRONTALE 
Offre un aspect plus agressif à la tondeuse et peut être 
utile lors du transport.

Nouvelles caractéristiques sur les modèles Combi 48 et 43

FRONTALINO
Le frontalino de série améliore les performances de 
ramassage et réduit l'effet "scalp" lors de la tonte.

AJUSTEMENT CENTRALISÉ
Toutes les versions disposent d'un ajustement centralisé.

INDICATEUR DE BAC PLEIN
L'indicateur de bac plein devient la norme sur tous les modèles.

GUIDE DE BAC DE RAMASSAGE
Réduit les tas d'herbes lors des opérations de vidage 
du bac de ramassage. 

EMBOUT DE LAVAGE 
Embout utile pour raccorder le tuyau d'eau pour un 
lavage rapide du carter après utilisation.
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COMBI 55 SVQ H

Motorisation Honda GCVx200 OHV Autochoke
Cylindrée 201 cm3

Puissance moteur / RPM 3,82 kW @2900 RPM
Surface de tonte jusqu'à 2000m²
Carter acier
Système de coupe ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe 53 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé, 5 positions, 25-80 mm
Entrainement tracté - variateur de vitesse de 3 à 5,1 km/h
Guidon ergonomique avec attaches rapides

Equipements système de coupe 4 en 1 , poignée avant en alu, embout 
de lavage 

Bac de ramassage mixte 70 L - indicateur de bac plein
Roues 200/280 mm avec roulements à billes
Poids net 37 kg
N° Art. 294557838/ST2

COMBI 50 SVQ B COMBI 50 SVEQ

Motorisation Briggs & Stratton 675 Exi series Ready start STIGA ST 170 LS OHV Autochoke - démarrage 
électrique

Cylindrée 163 cm3 163 cm3

Puissance moteur / RPM 2,59 kW @2800 RPM 2,60 kW @2900 RPM
Surface de tonte jusqu'à 1600 m² jusqu'à 1600 m²
Carter acier acier
Système de coupe ramassage, mulching, éjection arrière et latérale ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe 48 cm 48 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé, 5 positions, 25- 65 mm centralisé, 5 positions, 25- 65 mm
Entrainement tracté - variateur de vitesse de 3,2 à 4,8 km/h tracté - variateur de vitesse de 3,2 à 4,8 km/h
Guidon ergonomique avec attaches rapides ergonomique avec attaches rapides

Equipements système de coupe 4 en 1 , poignée avant en alu,  
embout de lavage 

système de coupe 4 en 1 , poignée avant en alu,  
embout de lavage 

Bac de ramassage mixte 70 L - indicateur de bac plein mixte 70 L - indicateur de bac plein
Roues 180/240 mm avec roulements à billes 180/240 mm avec roulements à billes
Poids net 33 kg 36 kg
N° Art. 294503828/ST1 294503548/ST1

DÉMARRAGE 
ÉLCTRIQUE

MOTEUR
HONDA
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COMBI 55 SQ COMBI 50 SQ

Motorisation STIGA ST 170 OHV Autochoke STIGA ST 140 OHV Autochoke
Cylindrée 166 cm3 139 cm3 

Puissance moteur / RPM 2,60 kW @2900 RPM 2,20 kW @2900 RPM
Surface de tonte jusqu'à 2000 m² jusqu'à 1600 m²
Carter acier acier
Système de coupe ramassage, mulching, éjection arrière et latérale ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe 53 cm 48 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé, 5 positions, 25-80 mm centralisé, 5 positions, 25-65 mm
Entrainement traction DSC - démarrage progressif traction DSC - démarrage progressif
Guidon ergonomique avec attaches rapides ergonomique avec attaches rapides

Equipements système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout 
de lavage

système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout 
de lavage

Bac de ramassage mixte 70 L - indicateur de bac plein mixte 70 L - indicateur de bac plein
Roues 200/280 mm avec roulements à billes 180/240 mm avec roulements à billes
Poids net 38 kg 32 kg
N° Art. 294556848/ST1 294502848/ST1

COMBI 48 SVQ H COMBI 48 SQ B

Motorisation Honda GCVx145 OHV Autochoke Briggs & Stratton 550 E series Mow&Stow
Cylindrée 145 cm3 140 cm³
Puissance moteur / RPM 2,75 kW @2900 rpm 2,12 kW @2900 rpm
Surface de tonte jusqu'à 1200 m²
Carter acier acier
Système de coupe ramassage, mulching, éjection arrière et latérale ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe 46 cm 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé, 6 positions, 22-80 mm centralisé, 6 positions, 22-80 mm
Entrainement traction DSC - démarrage progressif traction DSC - démarrage progressif
Guidon ergonomique avec attaches rapides ergonomique avec attaches rapides
Equipements système de coupe 4 en 1 système de coupe 4 en 1
Bac de ramassage mixte 60 L - indicateur de bac plein mixte 60 L - indicateur de bac plein
Roues 200/280 avec roulemens à billes 200/280 avec roulemens à billes
Poids net 32 kg 29 kg
N° Art. 2L0487838/ST1 2L0486828/ST1

NOUVEAUNOUVEAU

MOTEUR
HONDA
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COLLECTOR 48 S COLLECTOR 43

Motorisation STIGA ST 120 OHV Autochoke STIGA ST 120 OHV Autochoke

Cylindrée 123 cm3 123 cm3

Puissance moteur / RPM 1,9 kW @2900 RPM 1,9 kW @2900 RPM

Surface de tonte jusqu'à 1200 m² jusqu'à 1000 m²

Carter acier acier

Système de coupe ramassage, éjection arrière ramassage, éjection arrière

Largeur de coupe 46 cm 41 cm

Réglage hauteur de coupe centralisé, 6 positions, 22-65 mm centralisé, 6 positions, 22-65 mm

Entrainement traction DSC - démarrage progresif poussé

Guidon ergonomique avec attaches rapides ergonomique avec attaches rapides

Equipements poignée avant poignée avant

Bac de ramassage rigide 60 L - indicateur de bac plein rigide 60 L - indicateur de bac plein

Roues 200/200 mm 200/200 mm

Poids net 31 kg 28 kg
N° Art. 2L0482048/ST1 2L0431048/ST1

COMBI 48 SEQ

Motorisation STIGA ST 170 LS OHV Autochoke démarrage 
électrique

Cylindrée 166 cm³

Puissance moteur / RPM 2,6 kW @ 2900 RPM

Surface de tonte 1200 m²

Carter acier

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

Largeur de coupe 46 cm

Réglage hauteur de coupe centralisé, 6 positions, 22 - 80 mm

Entrainement traction DSC - démarrage progressif

Guidon Ergonomique avec attaches rapides

Equipements système de coupe 4 en 1

Bac de ramassage mixte 60 L - indicateur de bac plein

Roues 200/280 mm avec roulements à billes

Poids net 31 kg
N° Art. 2L0486548/ST1

DÉMARRAGE 
ÉLECTRIQUE
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Multiclip
Le mulching ultime pour nourrir
la beauté de votre pelouse

STIGA est le leader du mulching depuis plus de 30 ans. Robustes, solides et 
efficaces, les tondeuses STIGA Multiclip sont dotées d'un châssis en 
aluminium ou en acier résistant aux chocs et à la rouille et de lames 
spécialement conçues pour un mulching de premier ordre. 

TECHNOLOGIE MULTICLIP
Le système STIGA Multiclip permet de couper l'herbe en minuscules morceaux, qui en 
retombant dans la pelouse se flétrissent, fournissant ainsi de précieux nutriments pour une 
belle croissance du gazon.

GAIN DE TEMPS
Vous n'avez pas besoin de ratisser l'herbe coupée ou de vider un bac de ramassage, ce qui 
signifie que vous pouvez tondre environ 30% plus rapidement. Vous n'aurez pas non plus 
besoin de ratisser les feuilles car Multiclip fonctionne aussi pour les feuilles mortes.

RESPECT DE LA NATURE
• Les déchets de tonte qui retournent dans la pelouse contiennent des nutriments précieux 

qui la nourrissent, éliminant ainsi le besoin d'engrais chimiques supplémentaires.
• Les brins d'herbe finement hachés contiennent de l'eau et créent une couche humide 

dans votre pelouse, réduisant ainsi le besoin d'arrosage.
• Multiclip améliore le sol et la zone racinaire, aidant à réduire la présence de chaume.
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MULTICLIP 50 SXE MULTICLIP 50 SX

Motorisation STIGA 170 LS OHV Autochoke STIGA ST 170 OHV Autochoke
Cylindrée 166 cm³ 166 cm3

Puissance moteur / RPM 2,6 kW @2900 RPM 2,60 kW @2900 RPM

Surface de tonte jusqu'à 1700 m² jusqu'à 1700 m²

Carter acier acier

Système de coupe mulching mulching

Largeur de coupe 48 cm 48 cm

Réglage hauteur de coupe centralisé, 5 positions, 31-75 mm centralisé, 5 positions, 31-75 mm

Entrainement tracté tracté

Guidon guidon pro en X guidon pro en X

Equipements système anti-vibration, poignée avant poignée avant

Roues 210/210 mm avec roulements à billes 210/210 mm avec roulements à billes

Poids net 35 kg 35 kg
N° art. 291502548/ST1 291502048/ST1

Multiclip

MULTICLIP PRO 53 SVX H

Motorisation Honda GCVx200 OHV Autochoke
Cylindrée 201 cm3
Puissance moteur / RPM 3,82 kW @2900 RPM
Surface de tonte jusqu'à 2200 m²

Carter aluminium

Système de coupe mulching

Largeur de coupe 51 cm

Réglage hauteur de coupe centralisé, 5 positions, 30-65 mm

Entrainement tracté - variateur de vitesse de 3,5 à 5,4 km/h

Guidon guidon pro en X

Equipements système anti-vibration, poignée avant,  
embout de lavage

Roues 205/205 mm aluminium avec roulements à billes

Poids net 36 kg
N° Art. 293533038/ST2

MOTEUR
HONDA



Parlez-en avec votre revendeur
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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



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.


