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L‘homme et la
machine

Pour chaque appareil que nous avons dans notre gamme de produits, nous commençons
toujours à partir du même point - l‘homme. Quel travail doit faire l‘appareil ? Quelles sont les
compétences et les fonctions d‘une machine professionnelle ? Les clients professionnels,
qui se sont décidés pour nos produits, ne comptent pas seulement sur la combinaison de la
puissance et du perfectionnisme. L‘ergonomie est également importante, pour que chaque
heure de travail soit aussi agréable que possible. Lorsque l‘homme et la machine réunisse
les conditions préalables pour pouvoir offrir des services professionnels à
leurs clients, alors les résultats seront parfaits.
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Le quotidien d‘un
professionnel
Nous savons que vous êtes tous les jours à l‘extérieur et que vous êtes infatigable dans
votre travail.
Vous veillez à ce que le résultat soit toujours parfait, quelles que soient les conditions.
Voilà ce que ça fait d‘être un professionnel.
Nous mettons volontiers à votre disposition notre gamme de produits pour les professionnels.
Nos appareils conçus pour les conditions les plus difficiles, conçu de manière économiques,
avec une ergonomie améliorée et des performances optimales - Parfait pour vous, le pro!

Stiga

Freund

Kaaz

Maruyama

Expert Série 900
Appareils à batterie
Une gamme de produits qui répond aux attentes les plus élevées des jardiniers et utilisateurs passionnés.
La nouvelle série de batteries STIGA Expert est conçue pour des périodes de travail plus longues, la combinaison de l‘unité de transport de batteries (SBH 900) et les outils à main est très confortable et double
non seulement la durée de la batterie mais aussi les capacités physiques. La série 900 offre les mêmes
performances que les puissantes machines à essence et les nombreux avantages de travailler avec des
outils sans fil - une double amélioration des conditions de travail. Les appareils de la série 900 sont également compatibles avec les batteries des séries 500 et 700, ce qui peut être considéré comme un avantage
supplémentaire.
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Batterie
Unité de transport
•
•
•
•
•

Le cœur de la série 900 est le système de transport de batterie (SBH 900 AE)
Il libère le combiné du poids de la batterie et double la puissance disponible.
Le système de transport flexible peut contenir 2 batteries E-Power avec n‘importe quelle intensité de
courant.
Les batteries connectées sont utilisées les unes après les autres. Dès qu‘une batterie a atteint la fin de sa
charge, la seconde peut simplement être sélectionnée et le travail peut continuer.
Avec un adaptateur de batterie, le sac à dos peut également être connecté aux appareils des séries 500
et 700.

Unité de transport de batterie
Puissance nominale
Fonctionnement possible avec
connexion USB
Poids
Numéro d‘article r
Prix CHF

SBH 900 AE
48 V
jusqu‘à 2 batteries de 7,5 Ah*
oui
1.6 kg (sans batterie)
279050008/ST1
279.00

Batteries 48V
E 420
Compatibilité
de la série 500
Capacité
2.0 Ah
Tension nominale
48 V
Tem. de chargement stand.90 min
Tem. de chargement rap. 50 min
Poids
0.9 kg
Numéro d‘article
277012008/ST1
Prix CHF
139.00

Chargeurs 48V
Courant de charge
Tension nominale
Poids
Numéro d‘article
Prix CHF

E 440
de la série 500
4.0 Ah
48 V
180 min
110 min
1.4 kg
277014008/ST1
189.00

E 450
de la série 500
5.0 Ah
48 V
220 min
120 min
1.5 kg
277015008/ST1
229.00

E 475
de la série 900
7.5 Ah
48 V
330 min
180 min
2.2 kg
277017008/ST1
299.00

simple

double

rapide

EC 415 S
1.5 A
48 V
0.6 kg
277020008/ST1
79.00

EC 415 D
1.5 A
48 V
0.6 kg
277020208/ST1
119.00

EC 430 F
3.0 A
48 V
0.7 kg
277030008/ST1
109.00

* La (les) batterie (s) et le (s) chargeur (s) ne sont pas inclus dans la livraison. La durée de fonctionnement peut varier et dépend de la batterie utilisée, de l‘état de charge de la batterie et du
contrôle de l‘appareil par l‘opérateur.
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Multiclip

Tondeuse à gazon à batterie

Avec le Multiclip Pro, vous êtes imbattable
• Les tondeuses STIGA Multiclip, robustes et efficaces, ont des lames spécialement conçues pour les
meilleurs résultats de mulching.
• Puissante tondeuse à gazon mulching à batterie et à roues motrices.
• Châssis solide et durable
• Gain de temps: coupe 30% plus rapide
• Coupe et fertilisation en même temps
• Réduit le besoin d‘irrigation

		
Multiclip Pro 950 SX AE
Moteur
Moteur Brushless / 2.2 kW
Source de puissance
Batterie Lithium-Ion
Capacité de batterie
2 x 7.5 Ah		
recommandée
Tension nominale
48 V
Châssis
acier galvanisé
Largeur de coupe
48 cm
Surface de coupe conseillée jusqu‘à 1‘300 m2
Traction
Traction avant avec contrôle électronique
		
de la vitesse (2,5-5 km/h)
Régl. de la hauteur de coupe Central, 5 positions, 31 - 75 mm
Roues
210/210 mm alu, roues avec roulements à billes
Guidon
Poignée en X à réglage ergonomique avec
		
doubles poignées caoutchoutées, clavier
		
intuitif et fermetures rapides
Niveau sonore
96 dB(A)
Poids
31 kg (ohne Akku)
Numéro d‘article
291503098/ST1
Prix CHF
1‘159.00
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*La (les) batterie (s) et le (s) chargeur (s) ne sont pas inclus dans la livraison. La durée de fonctionnement peut varier et dépend de la batterie utilisée, de l‘état de charge de la batterie et du
contrôle de l‘appareil par l‘opérateur.

Twinclip

Tondeuse à gazon à batterie

Les tondeuses à gazon Stiga Twinclip offrent des performances de coupe et de ramassage inégalées, un
confort maximal et sont particulièrement durables.

TECHNOLOGIE DU SYSTÈME XC
Lame à double couches spécialement
conçue pour effectuer une double coupe
et réduire la longueur de l'herbe coupée.
Conception spéciale zur du pont pour
améliorer la circulation de l'air et le
résultat de ramassage.
Bouclier supplémentaire protège les
pièces mécaniques de la saleté et des
chocs. Stössen.
ONE MOTION SYSTEM
Le bac de ramassage peut être inséré
et retiré d'une seule main.
Système de poignée à boutonpoussoir permettant de régler la hauteur
de coupe souhaitée d'une seule main.
Levier avec attaches rapides pour un
réglage très facile de la hauteur de la
guidon pro.
CONSTRUCTION STABLE
Le carter composite allie la durabilité
de l'acier galvanisé à la durabilité de
l'aluminium.
Châssis renforcé avec quatre étapes de
mise en forme pour doubler la résistance
aux chocs.

		
Twinclip 950 SQ AE
Moteur
Moteur Brushless/ 2.2 kW
Source de puissance
Batterie Lithium-Ion
Capacité de batterie
2 x 7.5 Ah*		
recommandée
Tension nominale
48 V
Châssis
Acier galvanisé
Largeur de coupe
48 cm
Surface de coupe conseillée jusqu‘à 1‘100 m2
Traction
Roues arrière motrices à vitesse variable
Régl. de la hauteur de coupe Central, 7 positions, 25 - 77 mm
Roues
210/240 mm alu, roues avec roulements à billes
Guidon
Poignées doubles ergonomiques et caout
		
choutées, clavier et fermetures rapides
Niveau sonore
92 dB(A)
Poids
40 kg (sans batterie)
Numéro d‘article
294513898/ST1
Prix CHF
1‘259.00
*La (les) batterie (s) et le (s) chargeur (s) ne sont pas inclus dans la livraison. La durée de fonctionnement peut varier et dépend de la batterie utilisée, de l‘état de charge de la batterie et du
contrôle de l‘appareil par l‘opérateur.
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Outils à main à batterie
Fonctionnement possible uniquement en combinaison avec le système de transport de batterie
SBH 900 AE

Débrousailleuse
SBC 900 D AE
Valeur énergétique
324 Wh (avec batterie 7.5 Ah)
Tension nominale
48 V
Capacité de batterie min.
7.5 Ah *
Puissance de batterie recommandée 2 x 7.5 Ah dans SBH 900 AE
Type de moteur / Puissance
Moteur Brushless / 1000 W
Rotations
6‘000 U/Min.
Tête fil nylon
Tête à double fil / tip automatique
Fil nylon Ø
2.4 mm
Largeur de coupe
43 cm
Couteau à herbe
25.5 cm, 3-dents ARC
Syst. de cont, des vibrations (VCS) oui
Tige
droite
Poignée
Double poignée / souple
Harnais
Double bandoulière
Temps de travail
env.. 70 Min. avec batterie 2 x 7.5 Ah
Poids
4.0 kg
Numéro d‘article
279210008/ST1
Prix CHF
539.00
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*La (les) batterie (s) et le (s) chargeur (s) ne sont pas inclus dans la livraison. La durée
de fonctionnement peut varier et dépend de la batterie utilisée, de l‘état de charge de la
batterie et du contrôle de l‘appareil par l‘opérateur.

Souffleuse
SAB 900 AE
Valeur énergétique
324 Wh (avec batterie 7.5 Ah)
Tension nominale
48 V
Capacité de batterie min.
7.5 Ah *
Puissance de batterie recommandée 2 x 7.5 Ah dans SBH 900 AE
Type de moteur / Puissance
Moteur Brushless/ 900 W
Vitesse max de l‘airt
55 m/Sec.
Volume max d‘air
15.8 m3/Min.
Vitesse de l‘air
Vitesse variable
Syst. de cont, des vibrations (VCS) oui
Bandoulière
oui
Temps de travail
Env. 100 min. à puissance maximale
Niveau sonore
94 dB (A)
Valeur de vibration
2.27 m/s2
Poids
2.7 kg
Numéro d‘article
279500008/ST1
Prix CHF
489.00

Outils à main à batterie
Fonctionnement possible uniquement en combinaison avec le système de transport de batterie
SBH 900 AE

Taille-haie télescopique
SPH 900 AE
Valeur énergétique
324 Wh (avec batterie 7.5 Ah)
Tension nominale
48 V
Capacité de batterie min.
7.5 Ah *
Puissance de batterie recommandée 2 x 7.5 Ah dans SBH 900 AE
Type de moteur / Puissance
Moteur Brushless / 500 W
Longueur de lame
52 cm
Longueur de coupe
50 cm
Espacement des lames
27 mm
Type de couteau
couteau double, découpé au laser
Vitesse du couteau
300 Coups de cisaillement / min.
Protection de surcharge
oui
Syst. de cont, des vibrations (VCS) oui
Tête articulée réglable
oui
Arbre télescopique
télescopique jusqu‘à 3,00 m
Temps de travail
jusqu‘à 240 Min.
Niveau sonore
94 dB (A)
Poids
4.9 kg
Numéro d‘article
279710038/ST1
Prix CHF
489.00
*La (les) batterie (s) et le (s) chargeur (s) ne sont pas inclus dans la livraison. La durée
de fonctionnement peut varier et dépend de la batterie utilisée, de l‘état de charge de la
batterie et du contrôle de l‘appareil par l‘opérateur.

Taille-haies
SHT 900 AE
Valeur énergétique
324 Wh (avec batterie 7.5 Ah)
Tension nominale
48 V
Capacité de batterie min.
7.5 Ah *
Puissance de batterie recommandée 2 x 7.5 Ah dans SBH 900 AE
Type de moteur / Puissance
Moteur Brushless / 500 W
Longueur lame
65 cm
Longueur de coupe
60 cm
Espacement des lames
33 mm
Type de couteau
couteau double, découpé au laser
Tête articulée réglable
180° - 3 positions
Temps de travail
env. 200 Min.
Poids
3.9 kg
Numéro d‘article
279300008/ST1
Prix CHF
519.00
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Multiclip Pro
Une tondeuse à gazon robuste et fiable
Efficacité, ergonomie et économique - les trois caractéristiques les plus importantes d‘une tondeuse à
gazon professionnelle. Dans notre gamme Multiclip Pro, les 3 caractéristiques sont toutes réunies.
Avec la solution intelligente de Stiga, vous pouvez tondre et fertiliser en une seule étape. Pas de bacs à
herbe à vider, pas de résidus de coupe et pas besoin d‘aller à la décharge. Juste un résultat parfait - en peu
de temps. La poignée de sécurité et le système anti-vibration unique, qui réduisent les vibrations pour l‘utilisateur et permettent une tonte confortable et sans fatigue, Multiclip Pro est destiné aux professionnels.

Guidon réglable en hauteur et orientable latéralement
Pratique pour tondre sous les haies et
les buissons ou près des murs et des
clôtures.

Système antivibration
Le système antivibration(AVS) est situé dans la
suspension du moteur et
non dans le guidon. Les
vibrations sont éliminées
efficacement.

Traction avant.
Entraînement indépendant de la vitesse
des lames.

Boîtier en acier

Grandes roues en aluminium
avec double roulement à billes

		
Moteur
Puissance nominale
Boîtier
Largeur de coupe
Roue motrice
Vitesse de rotation
Réglage de la hauteur de coupe
Roues
		
Guidon
Niveau de vibration
Niveau sonore garanti
Poids
Numéro d‘article
Prix CHF
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D‘autres modèles sur www.hma.ch
*tandis que les stocks

Multiclip Pro 50 SX H
Honda GCV 170 OHC Autochoke
3.3 kW, 2.900 min
acier
48 cm
traction avant
fixe
central, 5 positions, 31 - 75 mm
210/210 aluminium, roues avec
roulements à billes
Guidon en X, ajustable
4 m/s2
93 dB(A)
37 kg
291502138/ST1
990.00

Multiclip Pro 53 SVXH*
Honda GCV 200 OHV Autochoke
3.82 kW, 2.900 min
acier
51 cm
traction avant
central, 5 positions, 30 - 65 mm
205/205 aluminium, roues avec			
roulements à billes
Guidon en X, ajustable
-

93 dB(A)
36 kg
293533038/ST2
1‘290.00

Twinclip
Double coupe pour un entretien optimal de la pelouse
Stiga est connue depuis des années pour ses tondeuses à gazon équipé de couteaux avec système de
mulching, d‘éjection et combinés efficaces. Cela vaut également pour le système de tonte révolutionnaire
Twinclip. Le couteau Twinclip a deux lames différentes offre ainsi une coupe parfaite. Le couteau Twinclip
n‘est qu‘une des innovations et breveté de cette génération de tondeuses à gazon. En combinaison avec
le couteau Twinclip, le système XC (Extra Collecting System) crée une forte circulation d‘air dans le boîtier,
ce qui conduit à un excellent résultat de récupération. Twinclip est synonyme de nombreuses innovations
pratiques.

		
Moteur
Puissance nominale
Boîtier
Largeur de coupe
Roue motrice
Vitesse de rotation
Réglage de la hauteur de coupe
Roues
Guidon
		
Niveau de vibration
Niveau sonore garanti
Poids
Numéro d‘article
Prix CHF

D‘autres modèles sur www.hma.ch

Twinclip 55 SH BBC
Honda GXV 160 OHC Autochoke
2.87 kW „ 2.800 min
tôle en acier
53 cm
Pro aluminium traction arrière
fixe
central, 7 positions , 25 - 77 mm
aluminium 210 / 240 roulements à billes
ergonomique et pliable par simple pression
d‘un bouton et réglable en hauteur latéralement
3.9 m/s2
98 dB(A)
52 kg
294568038/ST1
1‘390.00
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Tondeuses professionnelles
Pour les grandes surfaces
Quel que soit l‘aspect de votre jardin et sa complexité: avec une tondeuse professionnelle Stiga, vous pouvez tondre presque tous les terrains! Grâce aux lames de haute qualité, ces machines offrent d‘excellentes
performances de coupe et de mulching.
Avec une large gamme d‘accessoires, les tondeuses professionnelles Stiga sont extrêmement polyvalentes toute l‘année.

Park Pro
Park Pro est conçu pour accomplir des tâches. 8 heures par jour - 365 jours par an. Avec sa direction centrale articulée unique (50/50), ses quatre roues motrices, sa direction assistée et son réglage électrique
de la hauteur, la STIGA Park Pro est la combinaison ultime de puissance concentrée, de polyvalence et
de précision parfaite. En combinaison avec les plateaux combinés QuickFlip et d‘autres accessoires, vous
disposez d‘une machine pour toute l‘année qui est facile à entretenir et à nettoyer. Cela répond également
aux exigences d‘efficacité en termes de coût et de temps.
Estate
Les autoportées STIGA Estate sont pourvues d‘une transmission hydrostatique pour une conduite fluide et
en douceur, du choix entre trois systèmes de tonte et d‘un bac de ramassage pour une tonte remarquable.
Les séries Estate 4, 5 et 7, ainsi que les Estate Pro 9, disposent à présent d‘un nouveau capot pour un look
résolument moderne, mais également pour un éclairage LED avancé, 10 fois supérieur à n‘importe quelle
solution existante sur le marché.
Zero Turn
Conçues pour tondre de grandes surfaces rapidement grâce à leur rayon de braquage zéro et en tondant à
grande vitesse, les STIGA Zero turn offrent une conduite facile et unique. De plus, le réglage de la hauteur
de coupe directement à partir du siège du conducteur grâce à une molette apporte davantage de confort
à l’utilisateur. La gamme STIGA ZT est la solution qui permet un certain divertissement tout en tondant.
Une autre manière de voir l’entretien de sa pelouse ! Elles permettent un gain de temps considérable par
rapport aux travaux de tonte conventionnels grâce à leur efficacité et leur agilité.
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Estate
Classe et design
Les tracteurs de pelouse Stiga Estate convainquent par une haute performance en surface, une structure
stable et une fonctionnalité exceptionnelle. Capacité de surface jusqu‘à 8.000 m2.

		
Moteur
Puissance nominale
Cylindrée
Cylindre
Réservoir de carburant
Transmission intégrale
Transmission hydrostatique
Vitesse d‘avancement max.
Pneus avant Ø
Pneu arrière Ø
Axe en fonte
Surface de tonte recommandée
Kit de mulching inclu
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe
Nombre de couteaux
Volume du bac de ramassage
Régulateur de vitesse
Phares
Niveau sonore
Vibrations du volant max.
Vibrations sur le siège max.
Poids
Numéro d‘article
Prix CHF

Estate Pro 9102 XWS
B+S Intek Serie 8240 V-Twin Easy Start
11.7 kW @ 2.400 min
724 cc
2
10 l
oui
oui
8.8 km/h
16x6.50-8“
20x10.00-8“
oui
max. 7.000 m2
oui
102 cm
25 - 100 mm
9 positions
2
360 l
oui
LED
100 dB (A)
2.31 m/s2
0.81 m/s
300 kg
2T1425281/ST1
7‘890.00

Estate Pro 9122 XWS
B+S Intek Serie 8240 V-Twin Easy Start
13.1 kW @ 2.700 min
724 cc
2
10 l
oui
oui
8.8 km/h
16x6.50-8“
20x10.00-8“
oui
max. 8.000 m2
oui
122 cm
25 - 100 mm
9 positions
2
360 l
oui
LED
105 dB (A)
3.95 m/s2
0.7 m/s
300 kg
2T1525281/ST1
8‘190.00
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Park
Pro
Mäher
Park
Pro
tondeuse
Ihr Arbeitskollege bei jedem Wetter

Park
Pro 340 IX
La gamme STIGA Park Pro est la combinaison ultime entre puissance pure, polyvalence et précision

parfaite, pour un travail sans concession, toute la journée, toute l‘année.
Quatre frontale
roues motrices,
une direction
assistée, intégrale
un relevage
hydraulique
du plateau
coupe et une mulLa tondeuse
professionnelle
à transmission
et moteur
bicylindre
Briggs de
& Stratton.
titude
dedirection
caractéristiques
professionnelles
sont incluses
de série
pour
tous
les avec
modèles.
Équipé
d‘une
assistée et
d‘un élévateur hydraulique
d‘outils.
Peut
être
utilisé
des plateaux
La gamme
peut
être équipée de nouveaux plateaux de coupe 3 lames Combi PRO 110 & 125
de coupe
de 110 ou
125maintenant
cm de large.
Quickflip.

QUICK

FLIP

Park Pro 340 IX*
Moteur
Briggs & Stratton Vanguard essence
Puissance nominale
11.82 kW @ 3.200 min
Cylindrée
570 cm3
Réglage de la hauteur de coupe
électrique
Système de direction PRO
cylindre de direction hydraulique NEW!
Direction articulée
direction articulée centrale (50/50)
Direction
direction assistée hydraulique
Dispositif de levage
hydraulique
Système de changement rapide RAC inclus
Siège
suspension réglable
Vibrations du volant max.
< 2.5 m/s2
Vibrations sur le siège max.
< 0.5 m/s2
Niveau sonore garanti
100 dB (A)
Numéro d‘article
2F6430621/ST1
Prix CHF
11‘390.00
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* seul l‘appareil de base est inclus dans le volume de livraison

Park Pro tondeuse
Votre collègue de travail par tous les temps
La gamme STIGA Park Pro est la combinaison ultime entre puissance pure, polyvalence et précision parfaite, pour un travail sans concession, toute la journée, toute l‘année.
Quatre roues motrices, une direction assistée, un relevage hydraulique du plateau de coupe et une
multitude de caractéristiques professionnelles sont incluses de série pour tous les modèles.
La gamme peut maintenant être équipée de nouveaux plateaux de coupe 3 lames Combi PRO 110
& 125 Quickflip.

QUICK

FLIP

Moteur
Puissance nominale
Cylindrée
Réglage de la hauteur de coupe
PTO Prise de force
Direction articulée
Direction
Dispositif de levage
Système de changement rapide RAC
Siège
Raccords hydrauliques avant et arrière
Vibrations du volant max.
Vibrations sur le siège max.
Niveau sonore garanti
Poids
Numéro d‘article
Prix CHF

Park Pro 540 IX*
Honda GXV660 essence
15.2 kW @ 3.200 min
688 cm3
électrique
électromagnétique
direction articulée centrale (50/50)
direction assistée hydraulique
hydraulique
en option
suspension réglable
< 2.2 m/s2
< 0.5 m/s2
100 kB (A)
274 kg
2F6430831/ST1
13‘490.00

* seul l‘appareil de base est inclus dans le volume de livraison

QUICK

FLIP

Park Pro 740 IOX*
Honda 8270 Professional serie essence
15.45 kW @ 3.200 min
724 cm3
électrique
électromagnétique
direction articulée centrale (50/50)
direction assistée hydraulique
hydraulique
en option
suspension réglable
oui 			
< 2.5 m/s2
< 0.8 m/s2
100 kB (A)
272 kg
2F6430931/ST1
14‘990.00
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Accessoires
Park
Pro
ideale Mr speziell für schwierige und verwinkelte Flächen.
• Mit 132 cm Arbeitsbreite perfekt geeignet für grosse Grünflächen.

Plateau de coupe
Largeur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe
Hauteur de coupe
Technologie de tonte
		
Nombre de lames
Poids
Dimensions LxBxH
Numéro d‘article
Prix CHF
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Park Pro 110 EL QF
110 cm
électrique
25 - 90 mm
multiclip, éjection arrière
échange sans outils
3
72 kg
1011x1185x310 mm
2D6311021/ST1
2‘290.00

Park Pro 125 EL QF
125 cm
électrique
25 - 90 mm		
multiclip, éjection arrière					
échange sans outils
3
75 kg
1011x1328x311 mm
2D6312521/ST1
2‘390.00

Lame à neige
Largeur de travail
Compatible pour
		
Hauteur de travail
Orientation
		
Lame en métal
Lame de caoutchouc option
Poids
Dimensions LxBxH
Numéro d‘article
Prix CHF

Lame à neige Park Pro
Lame à neige Park Pro
120 cm
130 cm (+2x15 cm)
tous les mod. Park, à `exception du Park Pro 740 IOX
Park Pro 740 IOX et Park 120, 220
44 cm
44 cm
mécanique /
hydraulique
réglage d‘angle 30° / 30°		
13-0967-61 UVP 125.00 CHF
inclus
13-1958-62 UVP 105.00 CHF
13-3934-61 UVP 75.00 CHF
42 kg
55 kg
1200x740x1020 mm
1600x440x750 mm
MI-13-3917-61
13-3932-11
690.00
1‘149.00

Fraises à neige
Largeur de travail
Niveaux
Compatible pour
		
Tambour en acier
Hauteur d‘admission
Orientation de la cheminée
Déflecteur réglable
Poids
Dimensions LxBxH
Numéro d‘article
Prix CHF

Fraise à neige
Fraise à neige
90 cm
90 cm
mono-étage
bi-étage
Park 2 + 4 WD modèle,
tous les modèles Park Pro
à l‘exception du Park Pro 740 IOX
denté
denté
51 cm
51 cm
mécanique
mécanique
manuel
manuel
69.3 kg
76.5 kg
950x1060x960 mm
970x1070x1120 mm
13-0974-11
13-0922-12
1‘840.00
2‘260.00

Lame à neige en X Park Pro
130 cm
Park Pro 740 IOX			
50.6 cm		
hydraulique / 				
réglage d‘inclinaison 30° / 30°
inclus
13-3933-61 UVP 125.00 CHF
61.4 kg
1310x820x510 mm
13-3931-11
2‘199.00

Fraise à neige
90 cm
bi-étage
Park Pro 740 IOX			
denté		
52.5 cm
hydraulique
hydraulique
81.4 kg
970x1190x1200 mm
13-3930-11
2‘790.00

Accessoires
Park
Pro
ideale Mäheiell für schwierige und verwinkelte Flächen.
• Mit 132 cm Arbeitsbreite perfekt geeignet für grosse Grünflächen.

Balayeuses à brosse
épareuse
Largeur de travail
Compatible pour
		
Orientation
Hauteur de travail
Transmission
Brosse Ø
En option
		
		
Poids
Dimensions LxBxH
Numéro d‘article
Prix CHF

Balayeuse à brosse avec Balayeuse à brosse Park Balayeuse à brosse
Épareuse frontale		
récupérateur de déchets		
Park Pro
90 cm
100 cm
100 cm
92 cm
Tous les Park et Park Pro, Tous les Park et Park Pro, Park Pro 740 IOX
Park avec moteur 2		
(sauf Park 120/ 220)
(sauf Park 120/ 220)		
cylindes
mécanique
hydraulique
-			
38-63 cm
38-63cm
courroie trapézoïdale
courroie trapézoïdale
320 mm
450 mm
450 mm
Brosse latérale
Couvercle à poussière						
Art. Nr. 13-3915-11
Art. Nr. 13-1936-62
-				
UVP 735.00 CHF
UVP 159.00 CHF
72 kg
63 kg
60.8 kg
82 kg
990x500x1010 mm
1000x1200x780 mm
1000x1260x520 mm
1080x1030x400 mm
13-3910-11
13-0977-11
13-3929-11
13-0976-11
3‘889.00
1‘859.00
2‘179.00
1‘999.00

Accessoires
Estateeale Mäher speziell für schwierige und verwinkelte Flächen.
• Mit 132 cm Arbeitsbreite perfekt geeignet für grosse Grünflächen.

Estate Pro
Largeur de travail
Réglage latéral
PTO Kit
		
Barre de caoutchouc
Poids
Poids brut
Dimensions LxLxH
Numéro d‘article
Prix CHF

Lame à neige
125 cm
manuel depuis le siège
utilisable seulement avec
Kit PTO
inclus
42.8 kg
46.8 kg
1260x460x340 mm
2I1300100/17
393.00

D‘autres modèles sur www.hma.ch

Balayeuse
120 cm
manuel depuis le siège
utilisable seulement avec
Kit PTO
inclus
60 kg
80 kg
1200x860x640 mm
2I1200100/17
2‘749.00

Rateau à dents souples
PTO Kit
110 cm
manuel depuis le siège				
utilisable seulement avec					
Kit PTO
inclus
18.2 kg
18.7 kg
20.2 kg
20 kg			
1185x385x290 mm
750x340x250 mm
2I1900100/17
2I1000100/17
599.00
599.00
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Zero Turn
Maniabilité à 360° pour une tonte efficace
•
•
•
•

Agile, efficace, rapide
Maniabilité maximale grâce à la direction à levier direct
La tondeuse idéale en particulier pour les zones difficiles et sinueuses
Avec une largeur de travail de 132 cm, elle convient parfaitement aux grands espaces verts.

		
Moteur
Puissance nominale
Cylindrée
Cylindre
Réservoir de carburant
Traction arrière
Transmission hydrostatique
Vitesse d‘avancement max.
Pneus avant Ø
Pneu arrière Ø
Direction
Direction
Mulching
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe
Nombre de couteaux
Réglage du siège
Compteur d‘heures de service
Anneau de remorquage
Niveau sonore
Vibrations du volant max.
Vibrations sur le siège max.
Poids
Numéro d‘article
Prix CHF
18

ZT 5132 T
Kawasaki FR 691
16.5 kW @ 3.150 min
726 cc
2
10.5 l
oui
oui
11.2 km/h
11 × 4.00-4“
18 × 8.50-8“
rayon de braquage zéro
direction à deux leviers
en option
132 cm
38 - 114 mm
manuel
3
par levier à main
oui
inclus
91 dB (A)
2.95 m/s2
0.26 m/s
279 kg
2F1020821/S17
7‘490.00

Freund Taille-haies électriques
vous pouvez compter sur elle
En sa qualité de spécialiste dans la fabrication d’outillage de jardin, FREUND connait exactement les besoins et les attentes de ses clients. FREUND peut se targuer d’une expérience longue de plusieurs décennies et d’une compétence technique éprouvée dans le développement et la production de tailles-haies.
La fabrication allemande de ces outils de jardin est gage de qualité, de fiabilité et de longévité. Ces tailles-haies se distinguent par leur technologie résolument innovatrice, par leur qualité de tout premier ordre
et répondent à toutes les exigences pour une utilisation de longue durée. Les lames affutables, le remplacement aisé des charbons, ainsi que les lames inférieures et supérieures identiques sont quelque unes
des propriétés exceptionnelles de ces tailles-haies.

		
Puissance
Longueur de coupe
Lames
Coupes /min.
Poids
Prix CHF

FHE 665
660 W
65 cm
bilatéral
6000
3.9 kg
539.00

Accessoires
1 Spray pour les lames HSP
2 Harnais de sécurité pour câble

FHE 675
660 W
75 cm
bilatéral
3000
4.1 kg
599.00

numéro de commande
FRE-1140506
FRE-GURT

Prix CHF
19.00
42.00

1

2
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Kaaz

Tondeuse à gazon professionnelle
La meilleure qualité du Japon
Les tondeuses à gazon professionnelles de Kaaz sont équipés de moteurs et de boîtiers robustes en
aluminium durable et stable.
L‘entraînement des roues est conçu pour les plus hautes exigences : La puissance est transmise du moteur à la transmission par un arbre à cardan, les roues arrière sont entraînées par une chaîne. Directe et
efficace avec une perte de puissance minimale. Cela permet de travailler même sur des terrains difficiles.

Embrayage de couteau efficace

transmissions solides
mécanique ou hydrostatique

Entraînement des roues par chaîne

Guidon stable et
renforcé*

Couple élevé
Moteurs à 4 temps

Réglage individuel
des roues

Roues à double roulement
à billes

Boîtier en aluminium robuste
avec insert en acier et protection
contre les collisions pour une
longue durée de vie
* à partir du modèle HXA-PRO

20

grandes roues en aluminium*

1

Pare-choc *

*1 à partir du modèle HXA

		
LM 4860KOX
Moteur
HD775(Kohler)
Puissance
3.8 CV / 2.8 kW
Largeur de coupe
48 cm
Réglage en hauteur 7 fois 15-77 mm
Vitesse 1ère vitesse
2.9 km/h
Vitesse 2ème vitesse
4.3 km/h
Embrayage de la lame
oui
Capacité du bac de ramassage70 l
Roues
plastique
Kit de mulching
non
Poids
48 kg
Prix CHF
1‘390.00

1

Accessoires
1 Kit de mulching
2 Kit d‘éjection latérale
3 Couteau pour herbe mouillée
Couteau pour herbe mouillée

LM 5360HXA
Honda GXV 160
4.4 CV / 3.2 kW
53 cm
15-77 mm
3.0 km/h
4.5 km/h
oui
75 l
alu
en option
56 kg
1‘990.00

2

pour le modèle
LM 5360 / LM 5361
LM 5360 / LM 5361
LM 4860HX
LM 5360 / LM 5361

LM 5360HXA-PRO
Honda GXV 160
4.4 CV / 3.2 kW
53 cm
22-82 mm
3.6 km/h
5.0 km/h
oui
75 l
alu, Ø 25.4 cm
en option
59 kg
2‘390.00

LM 5360HXA-HST
Honda GXV 160
4.4 CV / 3.2 kW
53 cm
22-82 mm
0-6.1 km/h
oui
75 l
alu, 25.4 cm
en option
62 kg
2‘790.00

3

numéro de commande
KAA-71902218
KAA-71901924
KAA-91014209
KAA-91014205

Prix CHF
149.00
59.00
38.30
49.00
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Appareils à moteur
de première classe
Qualité japonaise avec tradition

Maruyama MFG. Co, Inc. est une entreprise familiale japonaise qui se consacre entièrement à la
recherche de la qualité depuis plus de 100 ans.
Depuis lors, elle poursuit sans relâche le but d‘offrir à ses clients des appareils et des équipements de qualité supérieure.
Dans le choix de leur domaine d‘activité, les fondateurs de l‘entreprise se sont toujours préocupé
de la sécurité des clients. En 1895, a commencé la production d‘extincteurs , en 1918 les premiers
pulvérisateurs manuels ont été ajoutés. De 1933 jusqu‘à aujourd‘hui, le développement de pompes motorisées à haut rendement a joué un rôle décisif dans le domaine de la prévention des
catastrophes et de la production alimentaire au Japon.
Aujourd‘hui, Maruyama MFG. Co., Inc., est un fabricant de renommée mondiale d‘équipement de
contrôle des catastrophes, de pompes industrielles à haute pression et d‘ appareils pour l‘agriculture commerciale et l‘aménagement paysager.
La recherche de la perfection fait toujours partie de la tradition: une qualité supérieure et une fiabilité inégalée. Des machines pour les personnes qui dépendent chaque jour de leur équipement
et qui exigent le meilleur. C‘est ce que Maruyama offre.

22
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Débroussailleuses
Série premium
Les débroussailleuses Maruyama sont des aides puissantes et fiables pour couper les sous-bois, les
mauvaises herbes et l‘herbe. Toutes nos débroussailleuses ont des caractéristiques de qualité typiques de
Maruyama: répartition équilibrée du poids, fonctionnement fluide, faible poids et puissance énorme. Vous
trouverez donc certainement le bon appareil pour vous. Le support de boîte de vitesses à quatre paliers et
les bagues en bronze réduisent les vibrations au minimum, même dans des conditions extrêmes et donc
un travail sûr et sans fatigue.

Démarrage inversé 2:
Démarrage facile
grâce à la traction
du câble avec effort
minimum.

			
Moteur
Cylindrée
Puissance
Poignée
Éntrée
Capacité du réservoir
Manche
Poids
Prix CHF
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Grâce au quadruple
palier, le réducteur
fonctionne pratiquement sans frottement,
même dans des conditions extrêmes.

BC 2321RS
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
Poignée à une main
Démarrage inversé 2
0.45 lt
droit
5.4 kg
559.00

Les axes sont en acier
trempé et poli. Les bagues en bronze durables
réduisent les vibrations
et empêchent la perte de
puissance.

BC 2621RS
Maruyama
25.4 cc
0.83 kW / 1.12 CV
Poignée à une main
Démarrage inversé 2
0.6 lt
droit
5.5 kg
629.00

BC 3021RS
Maruyama
30.1 cc
1 kW / 1.36 CV
Poignée à une main
Démarrage inversé 2
0.6 lt
droit
5.4 kg
729.00

BC 5021-RS
Maruyama
49.9 cc
1.76 kW / 2.4 CV
Poignée à une main
Démarrage inversé 2
1.0 l
droit
8.3 kg
859.00

BCV 5020 Pro
Maruyama
49.9 cc
1.91 kW / 2.6 CV
Poignées à deux mains
Démarrage inversé 2
1.0 l
droit
8.6 kg
1‘090.00

Débroussailleuse dorsal

		
Moteur
Cylindrée
Puissance
Éntrée
Capacité du réservoir
Poignée
Poids
Prix CHF

BKC 5021RS
Maruyama
50.1 cc
1.76 kW / 2.4 CV
Démarrage inversé 2
1.0 l
Mono
11.9 kg
1‘190.00
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Les débroussailleuses
de la série MX
Avec la série MX, Maruyama propose des débroussailleuses légères haut de gamme pour les travaux de jardinage quotidiens. Les professionnels expérimentés constateront que ces machines sont également parfaitement équipées pour les travaux difficiles.
Ces débroussailleuses sont une série de machines légères, parfaitement équilibrées et puissantes pour un
travail sans effort. Idéal pour tous les travaux de jardinage.

Nouvelle protection
La tête en nylon et la
lame peuvent maintenant être utilisées.

		
Moteur
Cylindrée
Puissance
Couple
Poignée
Capacité du réservoir
Manche
Poids
Prix CHF
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Bobine d‘allumage
L‘aimant au néogium
permet d‘obtenir une
puissance plus élevée
et donc de produire
plus d‘électricité.

MX 22E
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
1.09 Nm / 6000
Poignée à une main
0.5 l
droit
4.2 kg
379.00

Grâce au quadruple
palier, le réducteur
fonctionne pratiquement sans frottement,
même dans des conditions extrêmes.

MX 27E
Maruyama
25.4 cc
0.87kW / 1.18 CV
1.17 Nm / 6000
Poignée à une main
0.6 l
droit
5.1 kg
479.00

Les axes sont en acier
trempé et poli. Les bagues en bronze durables
réduisent les vibrations
et empêchent la perte de
puissance.

MX 36E
Maruyama
35.5 cc
1.4 kW / 1.9 CV
2.05 Nm / 6000
Poignée à une main
0.9 l
droit
6.4 kg
579.00

Souffleurs de feuilles
et aspirateurs
Dans les applications professionnelles, où une quantité d‘air maximale est requise, les puissants souffleurs de feuilles et d‘herbe de Maruyama sont la solution idéale. Développé et construit pour une utilisation quotidienne. Un fonctionnement à faible vibration et une manipulation parfaite. Grâce un fort flux d‘air,
les souffleurs Maruyama sont idéaux pour le nettoyage des stades, des grands parcs et bien plus encore.

Châssis à ressorts avec quatre
amortisseurs robustes.

Bretelles extra larges
et rembourrées sur la
poitrine et le dos pour
plus de confort.
Poignée ergonomique
pour un travail sans
fatigue.

Accès facile au système de
filtration d‘air à deux niveaux
avec filtre à particules efficace.

BL 9000

		
Moteur
Cylindrée
Puissance
Niveau sonore
Vitesse de l‘air
Volume d‘air
Poids
Prix CHF

BL 3110
Maruyama
30.1 cc
0.97 kW / 1.3 CV
108 dB (A)
72.1 m/sec
13 m3/min
4.3 kg
399.00

Accessoires
		
		

Dispositif d‘aspiration
MAR-395750
CHF 187.90

Réservoir de 2 litres
pour de longues heures de travail.

BL 9000
Maruyama
79.2 cc
3.36 kW / 4.56 CV
73 dB (A)
88.5 m/sec
28.4 m3/min
9.4 kg
859.00

Le souffleur à main BL 3110
peut être facilement transformé avec une option en
aspiro-broyeur. Les feuilles
sont broyées pendant l‘aspiration et collectées
dans un sac.
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Tailles-haies

Les tailles-haies Maruyama ont un rapport poids/performance particulièrement bon. Des moteurs puissants et modernes avec la technologie Start2 (sauf modèle HT 237DE) et un système anti-vibrations
efficace permettent d‘utiliser les puissantes machines sans fatigue (modèles 239).
La poignée peut être tournée de 180° et permet de guider la machine en toute sécurité pour le taillage des
haies verticales et horizontales (sauf modèle HT 238P).
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Moteur
Cylindrée
Puissance
Longueur de coupe
Couteau
Poignée
Éntrée
Antivibration
Échappement
Capacité du réservoir
Poids
Prix CHF

		
		
Moteur
Cylindrée
Puissance
Longueur de coupe
Longueur de tige
Couteau
Poignée
Coupe / Min.
Capacité du réservoir
Niveau sonore
Poids
Prix CHF

HT 237DE
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
60 cm
bilatéral
rotatif
standard
non
vers l‘avant
0.4 l
4.8 kg
529.00

HT 238D
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
60 cm
bilatéral
rotatif
Démarrage inversé 2
non
vers le bas
0.4 l
5.0 kg
459.00

PP 2430
Élageuse sur perche
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 0.57 CV
25 cm
146 cm
2700-3300
0.5 l
107 dB (A)
4.6 kg
499.00

HT 239D
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
60 cm
bilatéral
rotatif
Démarrage inversé 2
oui
vers le bas
0.4 l
5.3 kg
599.00

HT 238P
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
75 cm
unilatéral
fixe
Démarrage inversé 2
non
vers le bas
0.4 l
5.2 kg
599.00

HT 2350DLS-R
Maruyama
22.5 cc
0.58 kW / 0.8 CV
75 cm
bilatéral
rotatif
Démarrage inversé 2
non
vers le bas
0.5 l
5.5 kg
619.00

HT 239DL
Maruyama
22.5 cc
0.77 kW / 1.05 CV
75 cm
bilatéral
rotatif
Démarrage inversé 2
oui
vers le bas
0.4 l
5.5 kg
689.00

AHT 2630D
Taille-haie sur perche
Maruyama
25.4 cc
0.85 kW / 0.65 CV
61 cm
120 cm
bilatéral
rotatif
2700-3300
0.55 l
106 dB (A)
6.5 kg
499.00
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Appareils de pulvérisation et d‘arrosage
Qu‘il s‘agisse de pulvérisation ou d‘arrosage - l‘application de liquides fait partie de la compétence principale de Maruyama. Ils convainquent par un excellent équilibre et une pression de service constante. C‘est
pourquoi les pulvérisateurs et atomiseurs de Maruyama sont idéaux pour les travaux agricoles, de jardinage et de lutte contre les parasites.
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Moteur
Cylindrée
Pompe
Puissance
Autonomie
Pression de pompage
Capacité du réservoir
Poids
Prix CHF

MSB 151
Pulvérisateur
12 V
Maruyama
1.5 l/min
60 - 120 min
max. 1 bar
15 l
5.2 kg
499.00

Accessoires optionnel
Sangles		
Chariot		

MAR-120625
MAR-127134

MS 0835W
Pulvérisateur
Maruyama
25.4 cc
Maruyama
8.0 l/min
max. 35 bar
25 l
8.5 kg
899.00

CHF 9.00 (1 pièce )
CHF 180.00

Broyeur
Cette combinaison de broyeur à marteaux et à couteaux est un développement propre à Maruyama et
convainc par un débit extrêmement élevé avec une taille de machine compacte. Toutes les fonctions sont
contrôlées de manière centralisée via le panneau de commande. La surveillance automatique du mécanisme d‘avance et de l‘outil empêche la surcharge et garantit ainsi un travail sûr et sans problème et une
productivité élevée. Le broyeur est automoteur et possède un châssis à chenilles tout terrain.

La combinaison marteau et de
couteaux déchiqueteur permet
un broyage fin.

Design compact et étroit

Les rouleaux d‘alimentation aident à tirer le bois, à
contrôler le passage et à
éviter la surcharge.

entraînement à chenille
max. Ø 135 mm

		
Moteur
Puissance
Epaisseur de coupe
Niveau sonore
Dimensions
Poids
Prix CHF

HNJ-132B
Mitsubishi GB400LE 415
13 CV
13.5 cm
121 dB (A)
2‘300 x 824 x 1‘476 mm
450 kg
13‘990.00
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Importateur général
hostettler motoren ag
Haldenmattstrasse 3
CH-6210 Sursee
T 041 926 64 11
F 041 926 63 70
info@hma.ch
www.hma.ch
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Tous les prix incluent la TVA de 7,7% et les frais de recyclage anticipé pour les appareils électriques (VRG). Prix de vente conseillé.
Vendu exclusivement par l‘intermédiaire de revendeurs spécialisés. Les changements
de produits et de prix sont réservés. Les produits peuvent différer des images.
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