
Robots tondeuse en détail 
ƒ

01 Sécurité accrue

02  Excellent résultat de tonte

Technique

01 SÉCURITE ABSOLUE

Sa solidité le protège des intempéries et des  obstacles.
Les capteurs intégrés opèrent un changement de 
 direction lorsqu'ils repèrent un obstacle.

02 UNE TONTE PARFAITE

La pelouse est coupée partout de façon homogène, sans 
traces de passage, toujours à la même hauteur. Vous la 
définissez vous-même grâce au réglage centralisé de la 
hauteur de coupe. Le robot tondeuse assure une coupe 
précise, même si l’herbe est assez haute. Le sens de ro-
tation change automatiquement à chaque démarrage du 
moteur. Cela permet d’assurer une usure homogène des 
lames. Les lames peuvent être remplacées sans outil.

03 À L'ÉPREUVE DE TOUS LES TERRAINS

Les modèles de la gamme RMI 6 viennent à bout des 
pentes abruptes allant jusqu’a 45 %.

04 VITESSE ADAPTATIVE EN PENTE

A l’aide du capteur d’inclinaison, le robot iMOW® ajuste 
automatiquement la vitesse sur les terrains accidentés de 
manière constante en adaptant sa vitesse aux dénivelés 
positifs et négatifs.

05 Fonction Retour intelligent

Sur la base d’une carte virtuelle de la surface à tondre 
créée en interne et de la position où il se trouve pendant 
le processus de tonte, l’iMOW® calcule le chemin le plus 
efficace et le plus rapide pour revenir à la station de base, 
et ce, dans les configurations de jardins les plus diverses. 
Que ce soit la carte virtuelle ou le trajet direct vers la sta-
tion de base, il s’adapte en permanence aux changements 
de conditions, comme les obstacles par exemple.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les  
caractéristiques principales. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 448 ou notre site Internet stihl.fr.

07 Tout sous contrôle

06 Connexion intelligente

05  Fonction Retour  
intelligent

08 Adapté à LA météo

09 Tonte automatique

03 Tout-terrain

04  Vitesse optimale
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