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ergonomie
Accès facile et rapide au filtre à 
air et à la bougie grâce au capot 
rapidement démontable.

facilité d’utilisation
Un outil multifonction logé dans la 
poignée sert à dévisser le carter 
du guide, démonter le guide ou 
dévisser les bougies.

boitier magnésium
Renforce la rigidité de la 
structure et assure une durée 
de vie de la machine d’au moins 
800 heures.

Des spécificités répondant aux besoins de votre jardin

Conçues pour un seul besoin : 
le vôtre.

Outils portables

Les travaux d’abattage et de tronçonnage nécessitent des outils adaptés, à la fois 
puissants et robustes. La nouvelle gamme de tronçonneuses Stiga a été particulièrement 
conçue pour répondre à ces besoins, en vous fournissant le maximum d’efficacité tout 
en y consacrant le minimum d’effort.

Ces toutes nouvelles tronçonneuses disposent de motorisations améliorées, de guides et 
de chaînes de qualité, et de multiples caractéristiques servant l’ergonomie générale de la 
machine.

Gamme tronçonneuses  
& élagueuses :

SE 2216 Q SPR 276 SP 316
Source d’énergie électrique - filaire thermique 2-temps thermique 2-temps

Cylindrée / Puissance 2200 W 26,9 cm3 30,1 cm3

Capacité réservoir essence - 0,25 L 0,25 L

Guide 16” - 40 cm 10” - 25 cm 12” - 30 cm

Type de chaîne 3/8” .050” (91PX-57X) 3/8” .050” (91PX-40X) 3/8” .050” (91PX-45X)

Frein de chaîne manuel et inertiel manuel et inertiel manuel et inertiel

Vitesse de chaîne 14 m/s 21 m/s 21 m/s

Pompe à huile automatique automatique - réglable automatique - réglable

Volume réservoir d’huile 0,13 L 0,16 L 0,16 L

Tension de la chaîne latérale rapide écrou latéral écrou latéral

Poids net 5.1 kg 3.4 kg 3.6 kg

Art. Nr. 292716162/14 240271002/S17 240311202/S17



SP 386 SP 426 SP 466 SP 526
Source d’énergie thermique 2-temps thermique 2-temps thermique 2-temps thermique 2-temps

Cylindrée / Puissance 38,5 cm3 42,4 cm3 46,5 cm3 52 cm3

Capacité réservoir essence 0,49 L 0,49 L 0,46 L 0,46 L

Guide 14” - 35 cm 16” - 40 cm 18” - 45 cm 20” - 50 cm

Type de chaîne 3/8” .050” (91PX-53X) 325” .050” (95TLX-66X) 325” .058” (21BPX-72X) 325” .058” (21BPX-78X)

Frein de chaîne manuel et inertiel manuel et inertiel manuel et inertiel manuel

Vitesse de chaîne 22,8 m/s 23,1 m/s 23,1 m/s 23,1 m/s

Pompe à huile automatique - réglable automatique - réglable automatique - réglable automatique - réglable

Volume réservoir d’huile 0,26 L 0,26 L 0,26 L 0,26 L

Tension de la chaîne écrou latéral écrou latéral écrou latéral écrou latéral

Poids net 5,5 kg 5,8 kg 6,3 kg 6,6 kg

Art. Nr. 240381402/S17 240421602/S17 240461802/S17 240522002/S17

Tronçonneuses



tête de coupe efficace
La tête de coupe vous assure 
de très bonnes performances 
dans les herbes hautes et 
épaisses.

double poignée ergonomique
La double poignée permet un 
contrôle optimal de la machine, 
surtout dans les endroit 
accidentés ou en pente.

harnais inclus
Le double harnais confort 
apporte une grande stabilité 
à son utilisateur pendant le 
travail. 

Des alliés de confiance pour 
votre jardin

Outils portables

Que vous ayez à faire face à d’épaisses broussailles ou simplement à réaliser les finitions 
des bordures de votre jardin, les coupe-bordures et les débroussailleuses Stiga sont 
idéales pour toutes les tâches, de la plus ponctuelle à la plus intensive. 

Ergonomiques et équilibrés, ils fournissent à l’utilisateur un contrôle total mais aussi un 
confort exceptionnel, notamment grâce au système anti-vibration isolant le puissant 
moteur du reste du châssis. 

Des spécificités répondant aux besoins de votre jardin

Gamme débroussailleuses 
& coupe-bordures : 

SGT 1000 J SB 1000 J SBC 425 HD SBC 435 HD
Source d’énergie électrique - filaire électrique - filaire thermique 4-temps Honda thermique 4-temps Honda

Cylindrée / Puissance 1000 W 1000 W 25,0 cm3 35,0 cm3

Capacité réservoir essence - - 0,58 L 0,63 L

Largeur de coupe 37 cm 37 cm 43 cm 43 cm

Tête de coupe Tap & Go double Tap & Go double Tap & Go double Tap & Go double

Diamètre du fil 1,5 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,4 mm

Type de lame - 3 dents (Ø 200 mm) 3 dents (Ø 255 mm) 3 dents (Ø 255 mm)

Manche courbé - démontable (Ø 25 mm) droit - démontable (Ø 25 mm) droit (Ø 26 mm) droit (Ø 26 mm)

Type de poignée Loop Loop double double

Harnais simple simple simple double

Poids net 4,6 kg 4,9 kg 7,7 kg 8,3 kg

Art. Nr. 291850102/14 291851102/14 281241002/14 281341002/14



Débroussailleuses 
& coupe-bordures

SBC 627 K SBC 635 KD SBC 645 KD SBC 653 KD
Source d’énergie thermique 2-temps Kawasaki thermique 2-temps Kawasaki thermique 2-temps Kawasaki thermique 2-temps Kawasaki

Cylindrée / Puissance 26,3 cm3 34,4 cm3 45,4 cm3 53,2 cm3

Capacité réservoir essence 0,5 L 0,7 L 0,9 L 1,1 L

Largeur de coupe 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

Tête de coupe Tap & Go double Tap & Go double Tap & Go double Tap & Go double

Diamètre du fil 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm

Type de lame 3 dents (Ø 255 mm) 3 dents (Ø 255 mm) 3 dents (Ø 255 mm) 3 dents (Ø 255 mm)

Manche droit (Ø 26 mm) droit (Ø 26 mm) droit (Ø 28 mm) droit (Ø 28 mm)

Type de poignée Loop double double double

Harnais simple double double confort double confort

Poids net 6,8 kg 7,6 kg 9,9 kg 10,5 kg

Art. Nr. 288120002/14 288221002/14 288321002/14 288421002/14



Gamme taille-haies :

Taille-haies

Il est communément admis que l’entretien des haies a un rôle important dans 
l’apparence de vos extérieurs. 

Votre objectif : avoir des haies propres et bien taillées. 

Notre objectif : vous proposer l’outil adéquat pour un résultat impeccable 
rapidement et sans effort.

Avec leurs doubles lames, leur poignée pivotante, leur moteur fiable et robuste, et 
leur système anti-vibration, les tailles-haies Stiga vous assurent un confort optimal 
en toute position.

Des outils performants pour 
un esthétisme impeccable

Des spécificités répondant aux besoins de votre jardin

maniabilité renforcée
Une grosse poignée avant 
équipée d’une protection de 
lame, apporte sécurité et confort 
à son utilisateur.

commandes ergonomiques 
Les commandes accessibles 
facilement vous permettent 
d’avoir constamment le contrôle 
de votre machine afin de faciliter 
les opérations.

lames de qualité 
Les lames puissantes disposent 
de trois tranchants et permettent 
de couper de grosses sections 
tout en conservant une finition de 
coupe de très bonne qualité.

SHT 700 SHT 660 K SHT 675 K
Source d’énergie électrique - filaire thermique 2-temps Kawasaki thermique 2-temps Kawasaki

Cylindrée / Puissance 700 W 22,5 cm3 22,5 cm3

Capacité réservoir essence - 0,4 L 0,4 L

Longueur de coupe 670 mm 550 mm 690 mm

Longueur de lame 720 mm 610 mm 750 mm

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

Écartement des dents 29 mm 28 mm 28 mm

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

Poids avec lames 4,2 kg 5,8 kg 5,9 kg

Art. Nr. 256070002/12 252360002/14 252375002/14



Parce que l’entretien du jardin 
n’est jamais monotone

On éprouve toujours une grande satisfaction à voir ses plantations en fleurs et sa 
pelouse bien tondue. Ce n’est cependant que rarement que l’entretien du jardin se 
limite à la tonte et aux plantations. 

Lorsque les feuilles mortes arrivent et jonchent vos parterres ou vos allées, il est 
temps de faire appel à d’autres opérations. Il en va de même avec les cîmes de vos 
haies ou les branches qui deviennent un peu trop gênantes. 

Stiga se dote d’une nouvelle gamme de souffleurs et d’un multi-tool, de véritables 
alliés pour faire face à ces travaux d’entretien.

grand réservoir d’essence
Vous pouvez travailler en toute 
autonomie pendant de longues 
sessions de travail.

moteur puissant
Le moteur de 75,6 cm3 (3,1 
kW) fournit de très bonnes 
performances, même lorsqu’il 
doit souffler des débris.

commande ergonomique 
La commande tournante 
et le flexible assure confort 
et précision durant toute la 
session de travail. 

Des spécificités répondant aux besoins de votre jardin

Souffleurs & multi-tool

Gamme souffleurs & multi-tool : 

SBL 327 V SBP 375
Source d’énergie thermique 2-temps thermique 2-temps

Cylindrée / Puissance 27,6 cm3 75,6 cm3

Capacité réservoir essence 0,45 L 2,1 L

Système de travail souffleur à main souffleur à dos

Volume d’air moyen soufflé 10,2 m3/min 25 m3/min

Débit d’air maximum 72 m/s 100 m/s

Fonction aspirateur oui non

Capacité du sac d’aspiration 55 L -

Poids net 4,8 kg 11,6 kg

Art. Nr. 255127002/15 255175102/S17

SMT 226
Source d’énergie thermique 2-temps

Cylindrée / Puissance 25,4 cm3

Capacité réservoir essence 0,65 L

Type de poignée Loop

Extension de perche incluse - 70 cm

Art. Nr. 287130152/15

Fonction taille-haies

Longueur de coupe 400 mm

Écartement des dents 25 mm

Poids (taille-haies) 7,3 kg

Fonction élagueuse

Guide 10” - 25 cm

Type de chaîne 3/8 .050” (91PJ-40X)

Vitesse de chaîne 5,6 m/s

Pompe à huile automatique

Poids (élagueuse) 6,7 kg

Fonction coupe-bordure & débroussailleuse

Largeur de coupe 43 cm

Diamètre du fil 2,4 mm

Tête de coupe Tap & Go double

Type de lame 3 dents (Ø 255 mm)

Poids (débrouss.) 7,3 kg



La nouvelle génération d’énergie 
au service de votre jardin
Vous pensiez que les énergies fossiles étaient l’unique option dont vous disposiez pour prendre soin de 
votre jardin ? Il est temps de reconsidérer vos options.

Stiga offre des produits à batterie spécifiquement conçus pour correspondre à différents types et 
différentes tailles de jardins.

Retrouvez chez votre revendeur Stiga ou sur www.stiga.fr les concepts à batteries répondant aux 
besoins de tous les jardins. 
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