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Précision dans 
l'entretien de grandes 
pelouses. 

Une pelouse vaste et luxuriante est synonyme de proximité 
avec la nature et de liberté. Oasis privée dans son propre 
jardin, espace vert représentatif d'une entreprise, plaine de 
jeux, terrain de sport ou parc public : le gazon occupe une 

place importante dans la vie des gens et est omniprésent 
dans leur environnement. Pour ne rien perdre de sa majesté 
et de sa sérénité, une grande pelouse a toutefois besoin 
d'un entretien constant et professionnel. Afin que votre 
gazon laisse une impression d'ensemble harmonieuse, 
nous vous présentons dans cette brochure notre offre com-
plète de tracteurs tondeuses. Grâce à leur rendement élevé 
et à leur confort d'utilisation inégalé, tondre la pelouse devient 
une promenade d'agrément. Vous trouverez aux pages  
suivantes des informations relatives à nos modèles de 
tracteurs tondeuses STIHL, depuis la série T4 maniable 
jusqu'à la série T6 dotée de tout le confort imaginable.

Les tracteurs tondeuses STIHL confortables 

Guide de sélection de tracteurs tondeuses 4

Aperçu de la série T4 7
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Un meilleur aperçu pour la tonte. Votre guide de sélection.

1  

Conduite intuitive

2  

Travail précis

4  

Qualité constante

3  

Enclenchement facile des lames

Série T4 

Les tracteurs tondeuses STIHL de la série T4 offrent à la fois 
une puissance élevée et une excellente maniabilité. 
Grâce à la forme compacte de leur carrosserie, ils se faufilent 
également dans les passages étroits et les surfaces densé-
ment boisées. L'éjection latérale permet en outre de tondre de 
grandes surfaces en un seul passage.

1  Entraînement à une pédale 
  L'entraînement à une pédale permet de passer facilement 

de la marche avant à la marche arrière grâce à un levier 
pour des manœuvres rapides. La pédale sensible à la 
pression permet de réguler la vitesse. La pédale de frein 
séparée permet quant à elle de s'arrêter immédiatement.

Série T5 

Les modèles de la série T5 se distinguent par leur puissant 
moteur, un rendement remarquable et un confort de conduite 
inégalé. Chaque tracteur tondeuse est équipé d'un grand bac 
de ramassage. Les lames réalisent un travail rapide et précis 
sur une largeur de coupe de 95 ou 110 cm.

3  Embrayage de lame électromagnétique 
  Les lames du plateau de coupe peuvent être embra-

yées ou débrayées grâce à un simple bouton sur le  
tableau de bord.

Le tracteur tondeuse RT 4082 peut de plus être équipé d'un 
bac de ramassage que le conducteur peut vider facilement 
depuis son siège. En termes de confort également, la série T4 
fait figure de référence parmi les tracteurs tondeuses. Du par-
ticulier au jardinier paysagiste, tous profitent d’ une vision 
dégagée vers l'avant, d’un siège à suspension réglable et d’un 
réglage de la hauteur de coupe facilement accessible.

2   Plateau de coupe avec éjection latérale
  L'éjection latérale épand les déchets de tonte directe-

ment sur le gazon. Cela permet de tondre de grandes 
étendues de gazon en un seul passage sans avoir à 
vider de bac de ramassage. 

Série T6  

La série T6 de tracteurs tondeuses STIHL répond aux attentes 
les plus pointues en matière de performances, d'équipement 
et de confort d'utilisation. La largeur de coupe allant jusqu'à 
125 cm et un bac de ramassage de 350 litres permettent de 
venir rapidement à bout de surfaces même très étendues. Le 
plateau de coupe synchronisé offre une qualité de coupe 
irréprochable même en terrain difficile. Certains modèles  
disposent en outre d'un régulateur de vitesse.

4  Plateau de coupe synchrone 
  Les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 

90 degrés et se croisent sans se toucher. Cela garantit 
une qualité de coupe constante et un transport optimal 
de l'herbe coupée vers la goulotte d'éjection.

Les tracteurs tondeuses STIHL allient d'excellentes performances de tonte à un confort de conduite exceptionnel. Leur puissant 
moteur, leurs grandes largeurs de coupe et leur commande intuitive en font des solutions idéales pour les grandes superficies 
de gazon. Vous découvrirez ci-dessous les principales caractéristiques et les détails techniques des différentes séries.

Attention : tous les modèles ne 
sont pas équipés des caractéris-
tiques décrites ici. Les pages syn-
optiques suivantes reprennent les 
équipements spécifiques à chaque 
modèle. Retrouvez plus 
d'informations également sur les 
sites web fr.stihl.be et  
www.stihl.lu
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Comparatif entre les différents modèles de  
tracteurs tondeuses Serie T4

Les performances de 
coupe en résumé.   

Chaque pelouse est aussi individuelle que les critères 
exigés d'une tondeuse à gazon par son propriétaire. 
Au moment de choisir un tracteur tondeuse, vos be-
soins sont dès lors aussi importants que le rendement 
recherché. Souhaitez-vous récupérer les déchets de 
tonte dans un bac de ramassage, les éjecter latérale-
ment ou en faire du mulching? Quelle est la largeur de 
coupe idéale pour votre terrain? La fonction de  
régulation de vitesse est-elle importante pour vous? 
Les tableaux suivants fournissent un comparatif entre 
tous les modèles de tracteurs tondeuses STIHL, avec 
leurs caractéristiques principales, leurs informations 
de base et leurs performances.

RT 4082

Caractéristiques principales

Entraînement à une pédale

Plateau de coupe avec éjection latérale –

Embrayage de lame électromagnétique 

Plateau de coupe synchrone –

Régulateur de vitesse –

Siège réglable à suspension

Détails techniques

Superficie jusqu'à … 4.000 m2

Largeur de coupe 80 cm

Hauteur de coupe 35 – 90 mm 

Fonction mulching v

Bac de ramassage 250 l

Transmission Hydrostatique

Type de moteur STIHL EVC 4000

Cylindrée 452 cm3

Puissance nominale 7,6 kW/10,3 CV

N° réf.  6140 200 0004

 Prix de vente conseillé
par le fabricant en euros

2.999,00 €

Émissions

Niveau de puissance acoustique garanti LwA 100 (dB[A])

Niveau de pression sonore mesuré LpA 86 (dB[A])

Facteur d'incertitude du niveau de  
pression sonore KpA


2 (dB[A])

Vibrations ahw 0,60/3,00 m/s2

Facteur d'incertitude K  0,30/1,50 m/s2

RT 4097 SX RT 4097 S RT 4112 S RT 4112 SZ

– – – –

– – – –

6.000 m2 6.000 m2 8.000 m2 8.000 m2

95 cm 95 cm 110 cm 110 cm

35 – 90 mm 35 – 90 mm 35 – 90 mm 35 – 90 mm 

v v v v

– – – –

Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

B&S série 3130 
PowerBuilt OHV

B&S série 4155 
Intek OHV

B&S série 4175 
Intek OHV

B&S série 7160 
Intek OHV  
(bicylindre)

344 cm3 500 cm3 500 cm3 656 cm3

7,2 kW/9,8 CV 8,7 kW/11,8 CV 9,4 kW/12,8 CV 9,3 kW/12,6 CV

6165 200 0009 6165 200 0008 6165 200 0010 6165 200 0011

2.799,00 € 2.999,00 € 3.199,00 € 3.499,00 €

100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A])

86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A])

1 (dB[A]) 1 (dB[A]) 1 (dB[A]) 1 (dB[A])

0,50/2,40 m/s2 0,50/3,10 m/s2 0,60/2,90 m/s2 0,50/2,50 m/s2

0,25/1,20 m/s2 0,25/1,55 m/s2 0,30/1,45 m/s2 0,25/1,25 m/s2

Travail précis grâce au 

système de ramassage: 

Le système de ramassage des 
deux côtés du plateau de coupe 
permet de récupérer de façon 
optimale l'herbe coupée sur 
toute la largeur de travail. Il 
guide l'herbe sous les lames.

V = De série 
v = Accessoire (option)

Types de moteur 
B&S = Briggs&Stratton 
OHV = Soupapes en tête

Descriptions du modèle 
S = Éjection latérale 
X = Modèle Economy 
Z = B&S moteur bicylindre

  Facteurs d'incertitude KpA/K selon RL 2006/42/ECRS 
Ces valeurs se rapportent chaque fois au siège/volant

  STIHL recommande le port de protection auditive lorsque  
vous travaillez avec un tracteur tondeuse.
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Série T5 

RT 5097 RT 5097 C RT 5097 Z RT 5112 Z

Caractéristiques principales

Entraînement à une pédale

Plateau de coupe avec éjection latérale – – – –

Embrayage de lame électromagnétique 

Plateau de coupe synchrone – – –

Régulateur de vitesse – – – –

Siège réglable à suspension

Détails techniques

Superficie jusqu'à … 6.000 m2 6.000 m2 6.000 m2 8.000 m2

Largeur de coupe 95 cm 95 cm 95 cm 110 cm

Hauteur de coupe 30 – 100 mm 30 – 100 mm 30 – 100 mm 30 – 100 mm 

Fonction mulching v v v v

Bac de ramassage 250 l 250 l 250 l 350 l

Transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Type de moteur 
B&S série 3130 
PowerBuilt OHV

B&S série 4155 
Intek OHV

B&S série 7160 
Intek OHV  
(bicylindre)

B&S série 7160 
Intek OHV  
(bicylindre)

Cylindrée 344 cm3 500 cm3 656 cm3 656 cm3

Puissance nominale 6,5 kW/8,8 CV 8,2 kW/11,1 CV 8,7 kW/11,8 CV 8,7 kW/11,8 CV

N° réf.  6160 200 0018 6160 200 0019 6160 200 0020 6160 200 0021

 Prix de vente conseillé
par le fabricant en euros

3.499,00 € 3.699,00 € 3.999,00 € 4.499,00 €

Émissions

Niveau de puissance acoustique garanti LwA 100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 100 (dB[A])

Niveau de pression sonore mesuré LpA 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 86 (dB[A])

Facteur d'incertitude du niveau de  
pression sonore KpA


2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

Vibrations ahw 0,98/2,60 m/s2 0,98/2,60 m/s2 0,98/2,20 m/s2 0,98/4,40 m/s2

Facteur d'incertitude K  0,49/1,30 m/s2 0,49/1,30 m/s2 0,49/1,10 m/s2 0,49/2,20 m/s2

RT 6112 C RT 6112 ZL RT 6127 ZL

– – –

–

8.000 m2 8.000 m2 10.000 m2

110 cm 110 cm 125 cm

30 – 100 mm 30 – 100 mm 30 – 100 mm 

v v v

350 l 350 l 350 l

Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

B&S série 4175 
Intek OHV

B&S série 7160 
Intek OHV  
(bicylindre)

B&S série 8240 
Intek OHV  
(bicylindre)

500 cm3 656 cm3 724 cm3

8,7 kW/11,8 CV 8,7 kW/11,8 CV 14,7 kW/20,0 CV

6170 200 0023 6170 200 0024 6170 200 0025

4.790,00 € 5.199,00 € 5.599,00 €

100 (dB[A]) 100 (dB[A]) 105 (dB[A])

86 (dB[A]) 86 (dB[A]) 89 (dB[A])

2 (dB[A]) 2 (dB[A]) 2 (dB[A])

0,50/4,40 m/s2 0,50/4,40 m/s2 0,50/4,40 m/s2

0,25/2,20 m/s2 0,25/2,20 m/s2 0,25/2,20 m/s2

Série T6

V = De série 
v = Accessoire (option)

Types de moteur 
B&S = Briggs&Stratton 
OHV = Soupapes en tête

Descriptions du modèle 
C = Version confort (moteur plus puissant) 
L = Équipement de luxe (p. ex. régulateur de vitesse) 
Z = B&S moteur bicylindre

  Facteurs d'incertitude KpA/K selon RL 2006/42/ECRS 
Ces valeurs se rapportent chaque fois au siège/volant

  STIHL recommande le port de protection auditive lorsque vous 
travaillez avec un tracteur tondeuse.
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Accessoires pour tracteurs tondeuses

Vous souhaitez peaufiner l'entretien de votre jardin? 
Motobineuses, tronçonneuses et taille-haies pour tailler  
arbres et branches ou broyeur de jardin pour réduire les 
déchets verts durs et mous, STIHL vous propose également 
des outils professionnels pour les grands terrains. Découvrez 
plus d'information à propos de nos produits sur les sites web  
fr.stihl.be et www.stihl.lu

Kit mulching 
Kits complémentaires pour mulching.

  AMK 082 
Lame biplan et obturateur mulching, 
pour largeur de coupe de 80 cm pour 
le modèle RT 4082  
N° réf. 6907 007 1024 
Prix 126,00 €

  AMK 097 
Kit mulching, pour largeur de coupe 
95 cm pour une sélection de 
modèles de la série T5 
N° réf. 6907 007 1029 
Prix 86,00 €

  AMK 097 S 
Kit mulching, pour largeur de coupe 
95 cm pour une sélection de 
modèles de la série T4 
N° réf. 6907 007 1012  
Prix 56,00 €

  AMK 112 S 
Kit mulching, pour largeur de coupe 
110 cm pour une sélection de 
modèles de la série T4 
N° réf. 6907 007 1013 
Prix 56,00 €

  AMK 127 
Kit mulching, pour largeur de coupe 
110 cm + 125  cm pour une sélection 
de modèles de la série T5 et tous les 
modèles de la série T6 
N° réf. 6907 007 1032  
Prix 96,00 €

ACB 010 

Appareil de charge/de maintien pour 
toutes les batteries de tracteurs de  
pelouse.

N° réf. 6907 430 2520 
Prix 75,00 € 

AGW 098 

Rouleau de jardin, largeur 98 cm, pour 
tous les modèles de tracteurs tondeuses.

N° réf. 6907 760 3601 
Prix 299,00 €

PICK UP 300 

Remorque à benne basculante pour 
transports récurrents au jardin, utilisable 
également comme brouette. Volume 150 l

N° réf. 6907 730 5003 
Prix 379,00 € 

ADL 012 

Chargeur de diagnostic pour tous les 
tracteurs tondeuses, pour un charge-
ment optimisé et pour la réactivation de 
batteries de 12 V.

N° réf. 6907 430 2507 
Prix 96,00 €

Housse de protection  
Pour le stockage et la protection contre 
la poussière et les intempéries

  AAH 200  
Pour la série T4  
N° réf. 6907 900 3506 
Prix 141,00 €

  AAH 300 
Pour les séries T5 et T6 
N° réf. 6907 700 2101 
Prix 156,00 €

Déflecteur 
Pour l’éjection arrière de l’herbe coupée.

  ADF 400 
Pour le modèle RT 4082 
N° réf. 6907 760 6926 
Prix 146,00 €

  ADF 500 
Pour les séries T5 et T6 
N° réf. 6907 760 6931 
Prix 99,00 €

APO 030 

Pompe aspirante d'essence pour tous 
les modèles thermiques

N° réf. 0000 630 0500 
Prix 19,00 €

AAW 012 

Batterie d'hiver pour tous les tracteurs 
tondeuses.

N° réf. 6907 400 1101 
Prix 271,00 € 

AST 062 

Pare-chocs pour le modèle RT 4097 SX.

N° réf. 6907 760 7301 
Prix 70,00 €

Chaînes à neige 
Pour progresser en toute sécurité dans 
la neige.

  ASK 016  
Pour pneus 16 pouces de la série T4   
N° réf. 6907 730 3445 
Prix 106,00 €

  ASK 018 
Pour pneus 18 pouces des séries T4, 
T5 et T6 
N° réf. 6907 730 3432 
Prix 126,00 €

  ASK 020 
Pour pneus 20 pouces des séries T4 
et T6 
N° réf. 6907 730 3437 
Prix 146,00 €

Kit chasse-neige 
Chasse-neige avec réglage en hauteur et 
latéral facile depuis le siège.

  ASP 100 
Chasse-neige, largeur 100 cm, pour 
le modèle RT 4082 
N° réf. 6907 730 3012 
Prix  1.099,00 €

  ASP 125 
Chasse-neige, largeur 125 cm, pour 
les séries T4 (sauf  RT 4082), T5  
et T6 
N° réf. 6907 730 3018  
Prix  1.199,00

 Prix hors tracteur tondeuse.



Nous vous conseillons:

Tracteurs tondeuses de STIHL

fr.stihl.be et www.stihl.lu

0
42

0 
0

0
0 

61
12

. M
6.

 A
9.

 S
01

19
. M

e.
 Im

pr
im

é 
en

 A
lle

m
ag

ne
 ©

 A
N

D
R

E
A

S
 S

TI
H

L 
A

G
 &

 C
o.

 K
G

 2
01

9.
  

P
ap

ie
r 

bl
an

ch
i s

an
s 

ch
lo

re
, r

es
pe

ct
ue

ux
 d

e 
l'e

nv
iro

nn
em

en
t.

Vous avez encore des questions? 
Votre revendeur STIHL se fera un plaisir de vous conseiller pour les produits et accessoires.


