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Robots  
de tonte
Gamme 2023
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Robots 
guidés

Robots 
autonomes

Entretenir 
correctement sa 
pelouse en seulement 
deux séances de tonte 
par jour. 

Le premier robot de tonte à 
apporter l’AGS prédictif aux 
jardins. Véritable autonomie. 
Des pelouses naturellement 
plus saines.
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Expert Experience Essential
Le robot sans fil le plus complet avec 
cartographie satellite prédictive.

Le premier robot de tonte sans fil 
avec cartographie prédictive par 
satellite

Le premier pas dans la famille des 
robots STIGA

Jusqu’à 5.000 m² Jusqu’à 1.500 m² Jusqu’à 1.200 m²

Batterie ePower jusqu’à 10 Ah Batterie ePower jusqu’à 5 Ah Batterie ePower jusqu’à 5 Ah

Installation sans fil via notre 
application Stiga.GO
Contrôle à distance complet via l’App
Réglage automatique de la hauteur 
de coupe
Interface utilisateur simple et intuitive
Coque externe amovible et lavable

Installation sans fil via l’application
Contrôle à distance complet via 
l’application Stiga.GO
Réglage électronique de la hauteur 
de coupe via l’App
Interface utilisateur simple et intuitive
Coque externe amovible et lavable

Mode de coupe localisée
Coque externe amovible et lavable
Interface utilisateur simple et intuitive

Système de guidage actif
Coupe organisée
Gestion des pentes jusqu’à 50% (27°)
Gestion de sous-zone virtuelle
Bande de roulement de pneu avancée
Chemin le plus court automatique 
(fonction “Retour à la base”)

Système de guidage actif AGS
Coupe organisée
Gestion des pentes jusqu’à 45% (24°)
Gestion de sous-zone virtuelle
Chemin le plus court automatique 
(fonction “Retour à la base”)

Coupe aléatoire
Gestion des pentes jusqu’à 45% (24°)
Technologie de points Go-To-Cut

A 5000
A 3000

A 1500 G 1200
G 600

Un temps pour  
entretenir sa pelouse.  
Un temps pour en profiter.

Comprendre mon nom   
A = Autonome   //   G = Guidé   //   600 - 5000 = m²
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Robots de tonte
autonomes

Autonomes A 5000 A 3000 A 1500
Gamme Expert Expert Experience
PUISSANCE

Batterie 2 X 5 Ah 5 Ah 5 Ah

Autonomie max 270 min 150 min 150 min

Moteur Induction Induction Induction

Surface max 5000 m² 3000 m² 1500 m²

SYSTEME DE COUPE

Méthode de coupe Organisée Organisée Organisée

Largeur de coupe 26 cm 26 cm 18 cm

Hauteurs de coupe 20 - 65 mm 20 - 65 mm 20 - 60 mm

Réglage hauteur de coupe Electronique Electronique Electronique

Hauteur de coupe par zone Oui Oui Non

Ajustement intelligent Oui Oui Evolutif

Type de lames 6 lames pivotantes 6 lames pivotantes 4 lames pivotantes

Vitesse de lame 2400 rpm 2400 rpm 2850 rpm

Capteurs de pluie Oui Oui Oui

Pente max 50% 50% 45%

NAVIGATION ET SERVICES

Contrôle via APP 4G 4G 4G

Zone d’exclusion virtuelle Oui Oui Oui

Coupe organisée Oui Oui Oui

Retour à la station de charge Chemin le plus court Chemin le plus court Chemin le plus court

EQUIPEMENT STANDARD ET INSTALLATION

Antenne GPS de référence Incluse Incluse Incluse

Station de charge Oui Oui Oui

Protection station de charge - - En option

SECURITE

Détection d'obstacles Oui Oui Oui

Notification d'obstacles Oui Oui En option

Capteur soulèvement Oui Oui Oui

Alerte vol Oui Oui Oui

Indice de  
réparabilité

8,8 8,8 8,8

N. art. 2R9106028/ST1 2R9102028/ST1 2R7102028/ST1

La technologie du robot est basée sur la communication de données entre le Cloud STIGA et le robot lui-même.
Les frais d’abonnement sont obligatoires pour que les robots autonomes fonctionnent et dépendent de la quantité 
de données requises. 



Disponible sur les robots de tonte autonomes STIGA
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Des pelouses 
naturellement 
plus saines

Frontière 
virtuelle flexible

Guidé par 
l’Intelligence 
Artificielle

Chez STIGA, nous savons que des 
schémas de tonte organisés avec des 
changements de direction réguliers 
favoriseront des pelouses plus saines 
et plus luxuriantes qui se sentent 
mieux.

Aucune limite physique ni même 
de configuration physique - pas 
besoin d’ancrage ou bien même de 
creuser. Et parce qu’il est géré de 
façon digitale via l’APP, il est facile 
d’adapter son parcours lorsque vous 
modifiez l’aménagement de votre 
jardin ou que vous devez ajuster les 
limites en raison de la croissance de 
la végétation.

L’AGS (Active Guidance System) 
breveté de STIGA apprend et 
cartographie la dynamique de votre 
jardin ainsi que les modèles d’angles 
morts du satellite GPS au fur et à 
mesure qu’ils se déplacent tout au 
long de la journée.



Qu’est-ce que l’AGS ? 

L’AGS : l’innovation  
brevetée STIGA

Mieux que le GPS. Mieux que la RTK. 
Voici l’AGS.
Les tondeuses robots autonomes 
STIGA sont conçues avec une véritable 
autonomie. Le robot cartographie 
activement le jardin pour décider où et 
quand tondre grâce à la technologie 
prédictive brevetée AGS (système de 
guidage actif), combinée à la technologie 
RTK-GPS, assurant une précision de 2 cm 
et un signal fort et stable. Toutes les zones 
de votre pelouse, quelle que soit leur 
taille (jusqu’à 5 000 m²), sont tondues 
régulièrement et avec précision, en 
n’oubliant aucune zone et en évitant toute 
tonte excessive qu’entraîneraient plusieurs 
passages au même endroit. Il en résulte 
une belle pelouse, uniforme

1. Il cartographie le jardin en zones et comprend les points critiques = comment il perçoit les 
satellites dans chaque zone.

2. Il entre dans une phase d’apprentissage = en coupant, il planifie et prévoit la présence des 
satellites dans chaque zone pendant la journée.

3. Il mélange toutes ces données pour décider où et quand couper et s’assurer qu’il y a 
suffisamment de satellites sur chaque zone lors du moment choisi pour effectuer sa coupe.

7 Brevets
Notre robot autonome est 
le seul robot utilisant l’AGS

Comment ?

Gamme « Services » - Packs de connectivité
Le trafic de données est utilisé pour le signal de correction RTK de la station de référence au robot 
pour obtenir une précision de 2 cm lorsque le robot tond.
Notre robot autonome est proposé avec un plan de connectivité déjà inclus pour une période 
spécifique, selon le modèle.
Les forfaits de connectivité sont achetés directement dans Stiga Go APP.
Nous proposons différents forfaits « heures de tonte » selon les besoins du jardin.

Pack S
• 200 heures  
  de tonte

Pack M
• 500 heures  
  de tonte

Pack L
• 1000 heures  
  de tonte

Pack XL
• 2000 heures  
  de tonte

Exemple :
3 000 m²  |  2 cycles/jour  |  7/7j  |  6 mois  ->  900 heures de tonte

Apporte l'intelligence artificielle aux jardins.
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Guidés G 1200 G 600
Gamme Essential Essential
PUISSANCE

Batterie 5 Ah 2.5 Ah

Autonomie max 150 min 90 min

Moteur Induction Induction

Surface max 1200 m² 600 m²

SYSTEME DE COUPE

Méthode de coupe Aléatoire Aléatoire

Points Go-to-cut 5 3

Largeur de coupe 18 cm 18 cm

Hauteurs de coupe 20 - 60 mm 20 - 60 mm

Type de lames 4 lames pivotantes 4 lames pivotantes

Vitesse de lames 2850 rpm 2850 rpm

Mode Eco Oui Non

Capteurs de pluie Oui Oui

Pente max 45% 45%

NAVIGATION ET SERVICES

Contrôle via APP Bluetooth Bluetooth

Interface utlisateur Clavier Clavier

Retour station de charge le long du câble périm. le long du câble périm. 

EQUIPEMENT STANDARD ET INSTALLATION

Câble périmétrique Non inclus Non inclus

Clous 7 7

Connecteurs 2 2

Station de charge Oui Oui

Protection station de charge En option En option

SECURITE

Détection d'obstacles Oui Oui

Capteur soulèvement Oui Oui

Alerte vol Oui Oui

Indice de  
réparabilité

8,8 8,8

N. art. 2R3102018/ST2 2R3101018/ST2

Robots de tonte
guidés

Enfouisseuse de câble
N. art. 26-2911-11


