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Les bricoleurs et les jardiniers ont toujours besoin d’outils de taille et de coupe pratiques, mobiles et aussi polyvalents 
que possible. En plus de ces fonctionnalités, la nouvelle scie de jardin multi-idées GTA 26 de STIHL offre une excellente 
performance de découpe et un profil de sciage propre et net. Ces caractéristiques font de cet outil innovant une scie 
adaptée non seulement à l’élagage efficace des arbres et arbustes, mais aussi au travail précis du bois, de la fabrication 
de clôtures à la construction d’une cabane en bois. Son maniement est très simple et confortable. Le guide-chaîne de dix 
centimètres permet de couper à la bonne longueur les branches, les rameaux, le bois équarri et le bois rond, même d’un 
grand diamètre. La chaîne de scie STIHL de haute qualité joue ici un rôle prédominant. Si vous devez changer celle-ci, le 
remplacement s’effectue entièrement sans outil grâce au couvercle de pignon doté d’écrou à oreilles. La scie de jardin multi-
idées GTA 26 est alimentée par une batterie amovible de 10,8 V. L’outil fait partie de la nouvelle gamme de produits à batterie 
STIHL AS conçus pour l’entretien des propriétés privées et des jardins. En plus de la scie de jardin, cette gamme comprend 
aussi la cisaille sans fil HSA 26 et sera étoffée par de nouveaux produits. La scie de jardin multi-idées GTA 26 est livrée avec 
une sacoche pratique pour transporter et ranger votre scie en toute sécurité, accessoires compris.

La scie de jardin multi-idées STIHL GTA 26  
assure des tailles et des découpes précises au cours 
des travaux de jardinage ou de bricolage.
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L’experte en découpe : la scie de jardin multi-idées STIHL GTA 26 
se caractérise par sa puissance, son endurance et sa maniabilité, 
ainsi que par la précision de sa coupe. Sa forme ergonomique 
permet un travail confortable et le capot de protection fl exible 
off re une sécurité supplémentaire. 

La scie de jardin multi-idées GTA 26 a été conçue pour plusieurs 
usages. En plus de tailler les rameaux et les branches, cet outil 
peut aussi scier le bois équarri, le bois rond et les planches avec 
une grande précision.

La nouvelle scie de jardin multi-idées à batterie STIHL GTA 26 
est un outil de coupe polyvalent qui, en combinaison avec la 
chaîne de scie STIHL ¼’’ Picco Micro 3, est parfaitement adapté 
à la taille précise et puissante des arbres et arbustes. 

La scie de jardin multi-idées GTA 26 est disponible en pack avec 
une batterie AS 2, un chargeur AL 10 et une sacoche pratique 
pour un transport en toute sécurité.



• MOBILITÉ ET POLYVALENCE

La scie de jardin multi-idées STIHL GTA 26 se 
distingue par sa grande maniabilité et son faible 
poids de seulement 1,4 kg, batterie AS 2 incluse. 
Cela en fait un outil polyvalent pour l’élagage des 
arbres et des arbustes, mais aussi pour les travaux 
manuels, la découpe de planches, de bois équarri 
et de bûches. Elle convient aux personnes assurant 
l’entretien de propriétés privées et de jardins, mais 
aussi aux bricoleurs créatifs.

• UNE DÉCOUPE RAPIDE ET NETTE

La scie de jardin multi-idées GTA 26 utilise la chaîne de scie STIHL ¼’’ 
PM3 qui coupe de manière fiable, rapide et nette. Ces caractéristiques 
font de cette scie une machine idéale pour une découpe précise et un 
bon profil de sciage, même pour les travaux manuels ou les constructions 
en bois. 

•  EFFICACE ET PUISSANTE

Grâce à son guide-chaîne de 10 cm, la scie de jardin multi-idées GTA 26 
coupe efficacement aussi bien les branches que le bois équarri et le bois 
rond, même d’un gros diamètre et avec une vitesse de chaîne de 8 m/sec, 
elle offre une performance de coupe élevée et particulièrement efficace. 
Elle est ainsi en mesure de scier jusqu’à 80 bûches d’un diamètre de 4 cm 
avec une seule charge de sa puissante batterie au lithium-ion STIHL AS 2  
de 10,8 V. Silencieuse, la scie de jardin multi-idées GTA 26 présente un 
niveau de pression sonore inférieur à 85 dB/A.

Ses avantages en un coup d'œil 
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• ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

La scie de jardin multi-idées GTA 26, conçue avec un centre de gravité 
équilibré, une forme ergonomique et de faibles vibrations, offre un 
grand confort de travail. Vous effectuerez désormais rapidement et 
sans effort tous vos travaux de coupe et de menuiserie habituellement 
fatigants et fastidieux. Grâce à la conception asymétrique de cette scie, 
l’utilisateur a toujours une vue directe sur le guide-chaîne. Le capot de 
protection flexible et pivotable sur plus de 90 degrés offre une sécurité 
supplémentaire.
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SCIE DE JARDIN SANS FIL GTA 26 - SYSTÈME SANS FIL STIHL AS

Technologie de batterie Lithium-ion

Conception du moteur Courant continu

Poids sans batterie (kg) 1,2

Niveau de pression sonore (dB(A))* < 85

Valeur de vibration (m/s2)** < 3

Longueur du guide-chaîne (cm) 10

Dispositif de coupe ¼" Picco Micro 3 (PM3)

Vitesse de la chaîne (m/s) 8

Équipement Sacoche de transport

Valeurs de performance avec une batterie AS 2 :
• Poids de la batterie (kg) :
• Tension de la batterie (V) :
• Capacité de la batterie (Wh) :
• Autonomie de la batterie (exemple)

0,2
10,8
28

Jusqu’à 80 coupes de bûches de 4 cm de diamètre

• Temps de charge avec le chargeur AL 1 
80 % / 100 % de charge (en min) : 55 / 70

* Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 3 dB(A), 
** Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 1,5 m/s2, 
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• UN NOUVEAU SYSTÈME DE BATTERIE POUR L’ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  
ET DES JARDINS 

La scie de jardin multi-idées innovante GTA 26 fait partie de la nouvelle gamme à batterie STIHL AS. Ce système 
s’adresse aux particuliers et aux jardiniers et, en plus de la scie de jardin, il comprend aussi la nouvelle cisaille à 
gazon et sculpte-haies sans fil HSA 26. La batterie de 10,8 V AS 2, forte d’une capacité de 28 Wh, et le chargeur 
AL 10 sont compatibles avec les deux outils ainsi qu’avec les prochains qui sortiront pour étoffer cette gamme.  
Ces outils sont disponibles séparément ou en pack avec batterie et chargeur. 



ENSEMBLE, 
À LA CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX 
CONSOMMATEURS
ƒ
STIHL déploie des supports de communication pour accompagner ses revendeurs dans 
le lancement de la scie multi-idées GTA 26 et pour générer du trafic en point de vente :

Des outils personnalisables à l’enseigne du point de vente : 
e-mailing, spot radio, affi  ches…

Un kit PLV événementiel constitué de :
• 1 banderole extérieure
• 1 affi  che A3
• 2 vitrophanies
• 1 guirlande fanion
• 1 marquage véhicule

Une station de test présentant le GTA 26 en magasin

Un carnet d’inspiration de 16 pages pour donner 
des idées d’objets à réaliser avec le GTA 26.

Des campagnes digitales pour alimenter les réseaux sociaux :
une saga de vidéos tutorielles menée avec 4 infl uenceurs missionnés 
par STIHL pour imaginer et concevoir des jouets en bois inédits 
« Fait maison ». #faitespousservosidées.

STIHL déploie des supports de communication pour accompagner ses revendeurs dans 
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Vous pouvez télécharger des informations complémentaires sur Ie Groupe 
et des communiqués de presse sur Ies produits STIHL à l’adresse www.stihl.fr

CONTACT PRESSE 
PROFESSIONNELLE :

Direction Marketing
Régis Guimont
Regis.guimont@stihl.fr

Des campagnes digitales pour alimenter les réseaux sociaux :
une saga de vidéos tutorielles menée avec 4 infl uenceurs missionnés 
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Des outils personnalisables à l’enseigne du point de vente : 




