Robots
de tonte
GAMME 2022

Appréciez la santé
de votre pelouse.
Appréciez le temps libre
à profiter de votre pelouse.
Rencontrez la nouvelle génération de
robots de tonte STIGA Stig :
conçues différemment - pour
travailler sans compromis.
Combinant une technologie de
pointe,
une ingénierie de conception dirigée
pour la performance,
et les 60 ans de savoir-faire STIGA
dans la conception d’outils de tontes.
De nombreux brevets STIGA, des
technologies totalement innovantes
et des performances au delà de vos
attentes, il est temps de découvrir la
nouvelle gamme de robots de tonte
STIGA 2022 :

Le robot de tonte sans fil le plus complet
avec cartographie satellite prédictive.

Le premier robot tondeuse sans fil avec
cartographie prédictive par satellite.

Le premier pas dans la famille Stig

jusqu’à 5000m²

jusqu’à 1500m²

jusqu’à 1200m²

Batterie ePower jusqu’à 10 Ah

Batterie ePower jusqu’à 5 Ah

Batterie ePower jusqu’à 5 Ah

Installation sans fil (via APP)
Télécommande complète via APP
Réglage automatique de la hauteur de
coupe Interface utilisateur simple et
intuitive
Coque externe amovible et lavable

Télécommande complète via APP
Réglage électronique de la hauteur de
coupe (via APP)
Interface utilisateur simple et intuitive
Coque externe amovible et lavable

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 court automatique
(fonction retour)

Système de guidage actif
Coupe organisée
Gestion des pentes jusqu’à 45 % (24°)
Gestion de sous-zone virtuelle
Chemin court automatique
(fonction retour)

Coupe aléatoire
Gestion des pentes jusqu’à 45 % (24°)
Technologie de points Go-To-Cut
Fonction de retour (le long du fil)

Stig-A 3000
Stig-A 5000

Stig-A 1500

Stig 600
Stig 1200

A = AGS (Système de guidage actif) // 300 - 5000 = m²

Léger (moins de 9 kg) :
Soft Lawn Touch
les roues effleurent
la pelouse sans
laisser de trace

Interface utilisateur
simple et intuitive

Capteur de
détection
d’obstacles
optimisé

Le capot inférieur
absorbe le bruit pour une
coupe silencieuse

CORPS
P
 our des jardins jusqu’à
1200 m2
C
 ompact : il saura
facilement s’attaquer
aux espaces étroits ou
contourner les arbres et les
buissons
L
 éger, moins de 9 kg
L
 e mélange de matériaux
qui composent le couvercle
inférieur assure l’absorption
du bruit pour une coupe
silencieuse
U
 n équilibre parfait garantit
par la conception du
châssis optimale et par
son centre de gravité qui lui
permet de gravir des pentes
jusqu’à 45% (24 °)

COEUR
B
 atterie haute qualité, pour
des performances et une
durée de vie optimales
3
 ans sans variation de
performances (1500 cycles
de charge et décharge)
F
 ournit de l’énergie aux
moteurs induction de roues
et de lames

CERVEAU
L
 e cerveau de Stig possède
deux hémisphères : un pour
la puissance et l’autre pour
la logique
E
 n configurant jusqu’à
5 points “Go-to-Cut”,
Stig apprendra par où
commencer les sessions de
coupe
L
 e capteur de pluie assure
une reconnaissance entre
la pluie et l’humidité de la
pelouse
D
 étection haute sensibilité
des obstacles

RELATION AVEC
L’UTILISATEUR
L’interface utilisateur est
simple et intuitive avec des
fonctions :
B
 outon ON / OFF
S
 tart
R
 etour à la base
A
 ctivation Bluetooth /
appairage
P
 rogrammes

APPLI STIG
L’application Stig est innovante, intuitive, et entièrement
conçue et développée pour STIG !
Elle est disponible pour IOS et Android.
Communiquez avec Stig à tout moment, réglez-le ou
ajustez-le simplement suivant vos préférences.
Grâce à l’application, vous pouvez :
planifier un programme de coupe
planifier une session de coupe ponctuelle
Couper vos bordures
Passer en mode Eco
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Robots de tonte STIG

100% Made by STIGA

Equivalence 2021
Surface de tonte max
Nombre de zone
Pente Max
Largeur de coupe
Système de coupe
Hauteurs de coupe
Type de batterie
Temps de tonte moyen
par cycle
Temps de charge moyen
Eco mode
Capteur de pluie
Interface utilisateur
Contrôle via App.
Niveau sonore db(a)
Dimensions (LxWxH)
Classe IP
Poids (avec batterie)
N° Art.

STIG 600

STIG 1200

ESSENTIAL

ESSENTIAL

90 min

150 min

60
Oui
Clavier
Bluetooth
<60
55x40x25 cm
IPX5
7.6 kg

120 min
Oui
Oui
Clavier
Bluetooth
<60
55x40x25 cm
IPX5
7.9 kg

2R3101018/ST2

2R3102018/ST2

Stig Power Kit E600
600 m²
Station + 3
45%
18 cm
4 lames piv.
20-60 mm
Li-Ion - 2,5 Ah

ENFOUISSEUSE DE CABLE
Motorisation
Entrainement
Embrayage
Vitesse
Profondeur de travail
Distance du bord
Poids net
N° Art.
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EXPERT

Honda 145 GCVx 160 cm³
Tractée - par courroie
Bain d'huile
36 m/min
1 à 6 cm
Réglable par cran : 25-27-29-31 cm
48 kg
26-2911-11

Stig Power Kit E1200
1200 m²
Station + 5
45%
18 cm
4 lames piv.
20-60 mm
Li-Ion - 5 Ah

Le seul robot de tonte autonome
combinant GPS RTK avec le
système prédictif AGS - (Système
de Guidage Actif) - Technologie
brevetée STIGA pour un signal
permanent qui empêche les
arrêts de tonte et permet une
tonte de précision.
Il tond lorsque c’est nécessaire et ainsi 		
préserve la santé de votre pelouse.
Vous redonne du temps pour des loisirs en 		
famille ou entre amis
Une énergie propre, deux fois plus 			
d’autonomie et une durée de vie maximale
Coupe haute performance par 6 lames 		
pivotantes, (jusqu’à 2 400 tr/min)

Parfaitement équilibré pour tous les terrains
même sur des pentes à 50% (27°)
Excellente isolation phonique
Les niveaux de sécurité les plus élevés
Nettoyage facile grâce au couvercle
supérieur amovible et même lavable
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Clé de sécurité

La clé de sécurité amovible
empêche le fonctionnement
indésirable de Stig-A. La clé doit
être bien en place pour qu’il soit
activé.

Panneau de commande
intuitif

Étanche, ergonomique et
incroyablement intuitif, ce panneau
de commande vous permettra de
modifier les paramètres de votre
robot sans votre téléphone. Avec
seulement
4 boutons, vous pouvez :
Activer et désactiver Stig-A
Activer la fonction Bluetooth
Lui dire de retourner à sa base
Lui dire de tondre selon son
planning
...ou lui dire de tondre tout de suite
Il y a un indicateur de batterie
pour rapidement vous montrer le
niveau de charge de Stig-A, et un
voyant pour vous signaler s’il existe
des problèmes nécessitant votre
attention.

Fonction d’arrêt d’urgence

Le bouton d’arrêt d’urgence permet l’arrêt immédiat
de Stig-A lorsqu’il est enfoncé. Il ouvre également le
couvercle du panneau de commande. .

Une coque facile à enlever
et en toute sécurité

Les capteurs situés aux points de connexion entre
le châssis et la coque détectent quand celle-ci a été
retirée et empêche Stig-A de continuer de fonctionner.

Des roues qui ne laissent
aucune trace

Chaque élément des roues arrière de Stig-A a été
soigneusement conçus. Le caoutchouc utilisé pour la
surface de la partie extérieure a été choisie pour fournir
une adhérence sur les pentes jusqu’à 50% (27°), tout en
étant suffisamment douce pour minimiser le bruit sur
les surfaces dures.
Le dessin sur la roue améliore encore l’adhérence tout
en permettant à la boue de s’évacuer facilement. La
largeur des roues répartit uniformément le poids de
Stig-A afin qu’il ne laisse pas de traces disgracieuses
sur la pelouse.

Système de coupe efficace
avec sécurité intégrée

6 lames disposées sur un disque rotatif délivrent les
mêmes résultats de coupe qu’une lame solide et fixe
de 26 cm. Cependant, comme les lames sont libres de
pivoter, elles tournent en toute sécurité et vous êtes
hors de danger si elles entrent en contact avec un objet
solide. Les lames sont forgées à partir d’un composé
métallique spécifique qui conserve une arête vive.
Quand une lame est endommagée ou que vous devez la
remplacer, il vous sera facile de la changer.
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ASA dur

La surface supérieure de la coque
extérieure est en ASA, un matériau
largement utilisé dans l’industrie
automobile, connu pour sa force,
sa durabilité et sa résistance aux
intempéries.

Coque absorbant
les chocs

La coque extérieure de Stig-A
est conçue pour « flotter » sur
le châssis. Ça signifie que tout
impact est absorbé par la coque,
empêchant les dommages à la fois
pour Stig-A et votre jardin.

Stig-A 3000
Stig-A 5000
Accès facile pour
maintenance

La coque extérieure peut être
facilement enlevée, sans avoir
besoin d’outils pour permettre le
nettoyage et l’entretien. Stig-A est
IPX5 étanche ce qui le rend sûr à
nettoyer avec un tuyau d’arrosage.

Polypropylène léger

L’essentiel de la coque inférieure
est en polypropylène, ce matériau a
été sélectionné pour sa capacité à
se déformer sans casser et revenir
à sa forme initiale lors d’un impact
avec un obstacle. Il est également
hautement résistant aux rayures
et fournit d’excellentes propriétés
d’isolation phonique pour réduire le
bruit des composants internes.

Charge automatisée

Lorsque les batteries du Stig-A sont
faibles, il revient automatiquement
à la station et se charge via le port
spécifiquement conçu. Dès que ses
batteries seront rechargées, Stig-A
reprendra le travail.

Stabilité et équilibre

Contrairement à de nombreux
robots de tonte, Stig-A possède
deux roues avant qui fournissent
une stabilité supplémentaire et une
sécurité accrue.
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NOUVEAU

Robots de tonte
autonomes Stig-A

STIG-A 1500

STIG-A 3000

STIG-A 5000

EXPERIENCE

EXPERT

EXPERT

Temps de tonte moyen
par cycle

150 min

150 min

270 min

Largeur de coupe

18 cm

26 cm

26 cm

Système de coupe

4 lames piv.

6 lames piv.

6 lames piv.

Hauteurs de coupe

20-60 mm

20-65 mm

20-65 mm

Ajustement hauteur
de coupe intelligent

Option

Oui

Oui

Type de batterie

Li-Ion - 5 Ah

Li-Ion - 5 Ah

Li-Ion - 10 Ah

Parcours organisé

Option

Oui

Oui

Parcours organisé

Option

Oui

Oui

Pente maximum

45%

50%

50%

Notification d’obstacles

Option

Oui

Oui

Système Antivol

Oui

Oui

Oui

Connectivité AGS incluse
(à partir de la date d’enregistrement
sur www.stiga.fr)

900 h ou 1 an

1800 h ou 2 ans

4800 h ou 3 ans

N° Art.

2R7102028/ST1

2R9102028/ST1

2R9106028/ST1

Pack SW

En option

Inclus

Inclus

Surface de tonte max
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1500 m²

3000 m²

5000 m²

Packs Robots de tonte
autonomes Stig-A

STIG-A 1500
EXPERIENCE

Pack “SW”
pour Stig-A 1500
Achat via app

• Ajustement de la hauteur de coupe depuis l’application
• Option mode de tonte organisée
• Exclusion temporaire d’une zone de tonte
• Notification d’un obstacle non préalablement identifié

HEURES DE TONTE INCLUS
PACK DE CONNEXION S

200 heures

-

PACK DE CONNEXION M

500 heures

-

PACK DE CONNEXION L

1000 heures

1 pack de 12 lames(1) + 1 révision offerte(2)

PACK DE CONNEXION XL

2000 heures

1 pack de 12 lames(1) + 1 révision offerte(2)

Le trafic de données est utilisé pour le signal de correction RTK* de la station
de référenceau robot afin d’obtenir une précision de 1 cm lorsque le robot tond.

Le processus d’achat des packs
connexion et SW se fait directement
via l’application Stiga Go App

(1) A récupérer chez un revendeur agréé STIGA
(2) Une indemnité liée à l’activité de révision est remboursée sur la base de 45 min d’intervention.
* RTK : Real Time Kinematic = Technologie de géolocalisation et de précision numérique associé au GPS
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Les robots Stig A utilisent les technologies GPS AGS RTK et se servent des signaux 4G
basés sur le cloud qui fonctionnent même à travers des obstacles tels que des murs
ou des arbres.

Certaines stations de base et robots industriels avec GPS RTK communiquent des « données de correction de
parcours » vitales entre eux à l’aide de signaux radio, mais des obstacles tels que des murs de jardin, des maisons et
des bâtiments peuvent bloquer les signaux radio - rompant le contact.
La 4G n’a pas besoin d’un environnement complètement dégagé car elle utilise des micro-ondes à haute fréquence,
donc la transmission des données correctives reste stable et sans obstacle.
Le robot peut donc continuer son travail avec une efficacité optimale.

Les robots de tontes autonomes et précis favorisent la santé de la pelouse.

Il n’y a qu’un seul robot de tonte utilisant un système GPS RTK avec 4G, et c’est le Stig-A : c’est une
des raisons pour lesquelles c’est le seul robot de tonte autonome qui peut faire son travail en seulement deux tontes
par jour. Plus sain pour l’herbe. Plus sain pour les loisirs de la famille.

Plus d’installation filaire à réaliser sur le terrain.

Avec Stig-A, vous n’avez plus besoin de poser de câble périmétrique ou de piqueter l’ensemble du terrain. Il vous
suffit simplement d’utiliser l’application pour le diriger autour de votre pelouse et exclure de la tonte tous les
obstacles (un massif, une piscine...). Vous le faites une fois et il se souvient de chaque détail. Travail terminé.
Et si l’aménagement de votre jardin devait changer (du mobilier de jardin, un buisson, ou un arbre...).
Cela se fait tout aussi facilement en utilisant l’application pour rajouter les modifications faites dans votre jardin.

Flexibilité et contrôle total avec l’application STIGA.GO.
Où que vous soyez.
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Stig-A : Précis,
inarrêtable, connecté.
Une nouvelle technologie

Le GPS n’est pas assez précis, sa précision est d’environ 2 à 5 mètres. RTK n’est pas assez précis, car le feuillage
pourrait bloquer son signal.
Découvrez le système de guidage actif STIGA (AGS), une technologie brevetée qui ne subit aucun blocage de signal
et permet aux robots STIGA de planifier les sessions à l’avance : prédictif, imparable.
AGS est un algorithme breveté qui mémorise la carte du ciel et prédit avec précision la qualité du
signal satellite GPS dans le jardin à différents moments de la journée.
Ainsi, il peut planifier à l’avance pour protéger la liaison de données - et rendre la liaison incassable.

Installation virtuelle

Avec Stig-A, vous n’avez pas besoin de poser de fil ou de marteler des piquets dans votre pelouse.
Au lieu de cela, vous utilisez simplement l’application pour le conduire autour du périmètre de votre pelouse, de tous
les obstacles et de toutes les zones supplémentaires que vous souhaitez qu’il évite. Vous le faites une fois et il se
souvient de chaque détail.

Connectivité 4G avancée

La 4G n’a pas besoin d’un environnement dépourvu d’obstacles car elle utilise des micro-ondes à haute fréquence
qui peuvent pénétrer les clôtures, les maisons, les éléments du ardin et le feuillage épais - de sorte que la
transmission des données de correction de parcours entre Stig-A et sa station de référence reste stable et sans
obstruction - et il peut continuer avec une efficacité optimale.

Seulement 2 tontes par jour ! Et pas la nuit !

Il y a un temps pour tondre, et ce
n’est pas la nuit. La nuit il y a de la
vie dans la jardin et
Stig-A la respecte et la laisse
travailler.

Stig-A laisse un minimum de
5 heures entre les tontes, ce qui
donne à l’herbe suffisamment de
temps pour sceller l’humidité et
guérir avant la prochaine tonte.
De cette façon, l’herbe reste plus
saine - plus verte et plus douce
sous les pieds.

Stig-A n’a pas besoin de tondre
sur plusieurs cycles chaque jour.
Tondre en seulement 2 cycles
de tonte laisse plus qu’assez de
temps entre les tontes pour que
les brins d’herbe se rétablissent
correctement, se redressent
fièrement et continuent de pousser
en bonne santé.
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STIGA SAS
121, rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

Rejoignez-nous sur
Facebook, Instagram et Youtube

stiga.fr
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