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Innovant 
Les dernières technologies, 
une conception et des 
fonctionnalités pour une tonte 
parfaite à chaque fois !

Convivial
Facile à utiliser, simple à 
installer et pratique pour 
se connecter à partir de 
n'importe quel appareil !

Depuis, nos dernier Robomow ont évolué jusqu'à devenir un 
membre de votre famille. Nos robots sont les amis de votre 
jardin (ils sont compacts et peuvent être installés à l'extérieur 
de votre pelouse), ils sont connectés (toutes les infos se trouvent 
sur votre Smartphone) et savent rester discrets (vous choisissez 
quand ils travaillent ou non).

Nos clients peuvent réellement se reposer sur leur Robomow 
pour se simplifier la vie. C'est pourquoi nous continuons à faire 
tout notre possible pour atteindre l'excellence que nos clients 
attendent de nous.

LE PLUS ROBOMOW 

Quand vous faites l'acquisition d'un Robomow, vous pouvez 
vous attendre à bien plus qu'une excellente tondeuse. Tous nos 
robots sont accompagnés par un excellent service, forgé par des 
décennies de recherche et développement et de savoir faire.

• Installations professionnelles :  
- Auprès de votre revendeur local, sur simple demande

• Service après-vente : 
- Sur demande, remplacement des pièces et aides à 
l'installation

• Remplacement des pièces simples : 
- Concept modulaire

• Nous avons les réponses : 
- FAQ détaillées sur le site Robomow  

Aller plus loin
Quand nous avons inventé notre premier 
robot de tonte en 1985, notre objectif était 
d'inventer une nouvelle expérience de la 
tonte, une expérience plus simple, plus 
luqique et moins chronophage que la tonte 
traditionnelle.



Les meilleurs dans les tests
Évalués en permanence par des organismes indépendants dans toute l'Europe. 
Des distinctions dans toutes les catégories. D'excellents retours des clients et des 
experts.

Gamme RS
• 56 cm de largeur de coupe
• Super puissance
• Double lame renforcée
• Votre jardin a trouvé son maître

Gamme RC
• 28 cm de largeur de coupe
• Coupe propre et précise
• Bordures parfaites
• Une pelouse impeccable  

à chaque fois! 

Gamme RX
• 18 cm de largeur de coupe
• Compact et silencieux
• Convivial
• Tondez votre pelouse en un clin d'œil !

Installation professionelle
 
L'expérience client ultime : demandez à un revendeur Robomow de 
s'occuper de l'installation de votre robot !



Double lame renforcée

RS635 Pro S
 
Le haut-de-gamme

RoboHome inclus
 
Surface recommandée
0-3600 m2

Surface max
5000 m2

Batterie haute 
performance de 6 Ah

Gamme RS



Zones secondaires
Robomow se déplace
indépendamment dans les différentes
zones de votre jardin (reliées par un
passage) et revient à sa base une fois
chaque zone tondue.

Capteur de pluie
Votre robot détecte la pluie,
retourne à sa station et
ressort lorsque les conditions
climatiques sont meilleures. La
sensibilité du capteur de pluie
peut être réglée.

RoboHome
Un abri pour protéger votre
robot, qui le préserve pour
une tonte parfaite.
Inclus sur le RS635 Pro S, 
disponible en accessoire sur 
les autres modèles.

Batterie longue durée
Tonte extra longue et plus
rapide, grâce aux batteries
Lithium haute performance.

SmartMow
Tonte intelligente qui évite
les manoeuvres inutiles du
robot. La tonte est parfaite et
jusqu’à 10% plus rapide !

Code PIN
Protège votre robot et vous-
même.
Le code PIN personnalisable 
vous assure que personne 
d’autre ne pourra utiliser votre 
Robomow sans votre accord. 

Mulching
La pelouse est tondue si finement
qu’il n’y a pas d’herbe à ramasser.
Les résidus servent d’engrais
naturel qui rend votre gazon plus
dense et sain !

Carter flottant
Lames design montées sur un
carter flottant pour un suivi parfait 
de tous les terrains. Un excellent 
résultat de coupe, même dans les 
jardins complexes.

Lames en acier renforcé
Lames haute performance,
qui durent toute la saison !

GSM
Anticipe la maintenance du
robot en récoltant les données
techniques de votre Robomow.
Vous envoie des alertes 
de service et de sécurité, 
directement sur votre 
smartphone!

Tonte des bords

Le mode unique tonte des bords et 
la conception «coupe-au-delà de la 
roue» pour des finitions spéciales 
Robomow.

Roues larges
Roues plus larges sur
pour une adhérence optimale et 
une excellente manœuvrabilité.



Pratique
Poignée de transport/
bouton stop

Application 
Robomow 
Interagir avec et
contrôler votre robot
depuis votre smartphone 

Ecran de contrôle 
LCD
Écran disposant d'un 
capteur de pluie

Sous le capot
Réglage de la hauteur 
de coupe

Robuste 
Roues de traction 
puissantes

Tonte des bords 
Lames amovibles 
résistantes (56 cm)

Sensible
Pare-choc,
capteurs de
soulèvement et
d'obstacles

Explorons la gamme 
Robomow RS



Caractéristiques techniques 
Gamme RS

Caractéristiques RS635 Pro S RS625 Pro RS615 Pro
Surface recommandée 0-3600 m2 0-2600 m2 0-1600 m2

Surface maximum* 5000 m2 4000 m2 3000 m2

Prix de vente conseille € 3099 € 2399 € 1999

RoboHome ✓ En option En option

Moteurs de tonte Sans balai  Sans balai Sans balai

RoboGrips ✓ En option En option

Roues larges ✓ ✓ En option

Carter flottant ✓ ✓ ✓
Consommation d'énergie 34 kWh par mois 27 kWh par mois 22 kWh par mois

Capacité de la batterie (Ah) 6 4.5 4.5

Temps de tonte moyen 80-100 min 55-70 min 55-70 min

Temps de charge 90-110 min 90-110 min 90-110 min

Largeur de coupe 56 cm 56 cm 56 cm

Hauteur de coupe 20-80 mm 20-80 mm 20-80 mm

Puissance moteurs de tonte 400 Watts 400 Watts 400 Watts

Niveau sonore Mode ECO : 66 dB
Plein régime :

Mesuré – 72 dB
Garanti – 74 dB

Mode ECO : 66 dB
Plein régime :

Mesuré – 72 dB
Garanti – 74 dB

Mode ECO : 66 dB
Plein régime :

Mesuré – 72 dB
Garanti – 74 dB

Sous-Zones 4 4 4

Module GSM ✓ ✓ ✓
Zones séparées 2 2 2

Garantie 2 ans

Antivol Code PIN et système d'alarme

Capteur de pluie Reporte la tonte en cas de mauvaises conditions climatiques

Station de base ✓
Pente jusqu'à 36% (20°)

Type de batterie 26V Lithium (LiFePO4)

Logistique
Code EAN 7290109390246 7290014674929 7290109390321

Référence 22ASGAFD619 22ASDAAD619 22ASBA-D619

Dimensions 73.5x66x31 cm 73.5x66x31 cm 73.5x66x31 cm

Poids 20.2 kg 20 kg 20 kg

Dimensions du carton 103x74x46 cm 96x70x38 cm 96x70x38 cm

Poids brut 37.5 kg 31 kg 31 kg

*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Lame en acier renforcé

RC312 Pro S
 
Le haut-de-gamme

RoboHome inclus
 
Surface recommandée
0-1200 m2

Surface max
2000 m2

Gamme RC



GSM
Anticipe la maintenance du
robot en récoltant les données
techniques de votre Robomow.
Vous envoie des alertes 
de service et de sécurité, 
directement sur votre 
smartphone!

RoboHome
Un abri pour protéger votre
robot, qui le préserve pour
une tonte parfaite.
Inclus sur le RC312 Pro S,
disponible en accessoire
sur les autres modèles RC.

Roues larges
Roues plus larges sur
pour une adhérence optimale et 
une excellente manœuvrabilité.
Inclus sur RC312 Pro S. Disponible 
en option pour le RC304 Pro.

Base externe
Installez la station de charge de votre
robot à l’extérieur de votre pelouse
pour profiter pleinement de celle-ci ! 

Mulching
La pelouse est tondue si 
finement qu’il n’y a pas d’herbe 
à ramasser.
Les résidus servent d’engrais
naturel qui rend votre gazon 
plus dense et sain !

Moteur brushless
Moteur haute performance, peu bruyant
et ne nécessitant pas de maintenance. Le
résultat est une tonte parfaite, puissante
et pour longtemps !

Concept modulaire
Ne manquez jamais une tonte ! 
Conçus pour un remplacement rapide 
et intuitif des pièces. La plupart 
des pièces peuvent être facilement 
changées par l'utilisateur pour 
minimiser les temps d'immobilisation 
en haute saison.

Lames en acier renforcé
Lames haute performance,
qui durent toute la saison !

Code PIN
Protège votre robot et vous-
même.
Le code PIN personnalisable 
vous assure que personne 
d’autre ne pourra utiliser votre 
Robomow sans votre accord. 

SmartMow
Tonte intelligente qui évite
les manoeuvres inutiles du
robot. La tonte est parfaite et
jusqu’à 10% plus rapide !

Capteur de pluie
Votre robot détecte la pluie,
retourne à sa station et
ressort lorsque les conditions
climatiques sont meilleures. La
sensibilité du capteur de pluie
peut être réglée.

Tonte des bords

Le mode unique tonte des bords et 
la conception «coupe-au-delà de la 
roue» pour des finitions spéciales 
Robomow. 



Sensible
Pare-choc,
capteurs de
soulèvement et
d'obstacles

Robuste 
Roues de traction 
puissantes

Réglage
De la hauteur 
de coupe

Interrupteur
ON / OFF

Pratique
Poignée de transport

Simple
Panneau de contrôle avec
capteur de pluie et bouton 
stop

Puissant
système de  
tonte

Tonte des bords 
Lames amovibles 
résistantes (28 cm)

Application 
Robomow 
Interagir avec et
contrôler votre
robot depuis votre
smartphone 

Explorons la gamme 
Robomow RC



Caractéristiques techniques 
Gamme RC

Caractéristiques RC312 Pro S RC304 Pro
Surface recommandée 0-1200 m2 0-500 m2

Surface maximum* 2000 m2 1000 m2

RoboHome ✓ En option

Base externe ✓ ✓
Moteurs de tonte Sans balai À balai

Roues larges ✓ En option

RoboGrips ✓ En option

Consommation d'énergie 18 kWh par mois 11 kWh par mois

Capacité de la batterie (Ah) 3 3

Temps de tonte moyen 60-70 min 45-50 min

Temps de charge 70-90 min 50-70 min

Largeur de coupe 28 cm 28 cm

Hauteur de coupe 15-60 mm 15-60 mm

Puissance moteurs de tonte 200 Watts 200 Watts

Module GSM ✓ ✓
Niveau sonore Mode ECO : 64 dB

Plein régime :
Mesuré – 67.9 dB
Garanti – 69 dB

Mode ECO : 64 dB
Plein régime :

Mesuré – 67.9 dB
Garanti – 69 dB

Sous-Zones 3 3

Zones séparées 2 2

Garantie 2 ans

Antivol Code PIN et système d'alarme

Capteur de pluie Reporte la tonte en cas de mauvaises conditions 
climatiques

Station de base ✓
Pente jusqu'à 36% (20°)

Type de batterie 26V Lithium (LiFePO4)

Logistique
Code EAN 7290109390253 7290109390277

Référence 22ACFAFD619 22ACBA-D619

Dimensions 63x46x21 cm 63x46x21 cm

Poids 11.4 kg 11.1 kg

Dimensions du carton 88x57x41 cm 80x54x33 cm

Poids brut 24.6 kg 18.2 kg

*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



RX20 Pro
 
Le haut-de-gamme

Surface recommandée
0-200 m2

Surface max
300 m2

Lame en acier renforcé

 
Gamme RX



Robomow RX20 Pro
Départ programmé : votre 
Robomow quitte sa station 
de base, tond votre pelouse 
et retourne se recharger tout 
seul sur sa base !

Robomow RX12u
Départ manuel : appuyez sur 
le b0uton GO et votre robot 
part tondre votre pelouse ! 
Robomow va tondre et revient 
se charger tout seul !

 

Astucieux

Quand la tonte rencontre l'innovation !  
Une application intelligente, des 
diagnostics à distance et une 
navigation très précise.

Compact 
 
Notre plus petit robot !  
Compact, intelligent et 
extrêmement silencieux, 
prends un minimum de place 
pour un maximum d'efficacité !

Simple d'utilisation 
 
Très facile à installer, un bouton 
unique et moins d'une heure pour 
effectuer l'installation

Lame en acier renforcé
Extra solide, super sûre, performance 
maximale pour une coupe et des 
bordures sans défaut. Remplacement 
une seule fois par an !

Patin arrière
Surface de glisse unique pour 
une manœuvrabilité maximale.
Permet au robot de glisser sur
la pelouse et d'épouser le
relief à merveille

Base externe

Installez la station de charge
de votre robot à l'extérieur de
votre pelouse pour profiter
pleinement de celle-ci !

Sécurité enfant

Dispositif de sécurité. Empêche 
les enfants et d'autres personnes 
qui ne sont pas familiers avec 
votre Robomow de l'utiliser 
librement.

Carter flottant
Lames design montées sur un
carter flottant pour un suivi
parfait de tous les terrains. Un
excellent résultat de coupe, même
dans les jardins complexes.

Concept modulaire
Ne manquez jamais une tonte ! 
Conçus pour un remplacement rapide 
et intuitif des pièces. La plupart 
des pièces peuvent être facilement 
changées par l'utilisateur pour 
minimiser les temps d'immobilisation 
en haute saison.



Application 
Robomow

Operating 
lamp

Tonte des bords

Roues motrices 
rubustes 

Carter 
flottant

Panneau  
de contrôle

Poignée de 
transport

Patin

Bouton d'ajustement de 
la hauteur de coupe

Explorons la gamme 
Robomow RX



Caractéristiques RX20 Pro RX12u 
Surface recommandée 0-200 m2 0-150 m2

Surface maximum* 300 m2 250 m2

Fonctionnement Programmation 
hebdomadaire

Départ manuel,  
un bouton unique

Moteurs de tonte À balai  À balai

Carter flottant ✓ ✓
Nettoyeur de carter de coupe ✓ En option

Capacité de la batterie (Ah) 7 7

Consommation d'énergie 4 kWh par mois 2.5 kWh par mois

Temps de tonte moyen 90-120 min 90-120 min

Temps de charge 16-20 heures 16-20 heures

Largeur de coupe 18 cm 18 cm

Hauteur de coupe 15-45 mm 15-45 mm

Puissance moteurs de tonte 100 Watts 100 Watts

Niveau sonore Mode ECO : 64 dB
Plein régime :

Mesuré – 67.9 dB
Garanti – 69 dB

Mode ECO : 64 dB
Plein régime :

Mesuré – 67.9 dB
Garanti – 69 dB

Antivol ✓ X

Sous-Zones 2 0

Zones séparées 2 2

Câble (m) 0 70

Piquets 0 100

Bluetooth (BLE) ✓ X

Module GSM ✓ X

Application Robomow ✓ X

Garantie 2 ans

Station de base ✓
Configuration base externe ✓
Pente 15% (8.5°) 

Type de batterie Batterie plomb

Logistique
Code EAN 7290109390291 7290109390314

Référence 22AXDAHD619 22AXBA-A619

Dimensions 53x42x26 cm 53x42x26 cm

Poids 7.5 kg 7.5 kg

Dimensions du carton 53x42x26 cm 53x42x26 cm

Poids brut 12.2 kg 13.7 kg

*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu 
haute.

Caractéristiques techniques 
Gamme RX



Abris
RoboHome pour RS RoboHome pour RC RoboHome pour RX

€ 209,95 - MRK0076A € 159,95 - MRK7030A € 149,95 - MRK9020A

Protège votre robot, contribue à l'allongement de sa durée de vie.

 

Lames
Jeu de lames pour RS Lame pour RC Lame pour RX

€ 79,95 - MRK6101A € 52,95 - MRK7003A € 33,95 - MRK9100A

Lames de rechange pour vous assurer une coupe parfaite en toute sécurité. Toujours garder un kit de lame 
supplémentaire à portée de main.

 

Divers
Télécommande Bluetooth Module GSM 

(36 mois d'abonnement inclus)
Câble d'alimentation 18 m 

pour RX

€ 119,95 - MRK7100A € 209,95 - MRK6100A € 56,95 - MRK9103A
Permet de déplacer le robot, 
manuellement, sans effort.

Informations en temps réel, alertes 
de service ou de fonctionnement 

anormal. Obtenez les notifications 
directement sur votre smartphone.

Lorsque la longueur du câble 
d'alimentation standard n'est pas 

suffisante.

 

Performance
Roues larges 

pour RS / RC

RoboGrips 
pour RS / RC  
Roues larges

Nettoyeur de  
Carter de coupe 

pour RX

€ 109,95 - MRK6107A / MRK7012A - € 79,95 € 72,95 - MRK6022A / MRK7023A - € 64,95 € 67,95 - MRK9106A
Pour une meilleure maniabilité même 

sur les pelouses inégales.
Grips grande adhérence pour une 
meilleure traction et une bonne 

gestion des pentes même dans des 
conditions humides.

Élimine automatiquement les excès 
d'herbe pendant la tonte, pour de 

meilleures performances et moins 
d'entretien !

Accessoires



Piquets 
Pack de 50

Câble de 
périmètre 

100m

Câble de 
périmètre 

200m

Connecteurs 
terrain 

pack de 10 pour
modèles RS/RC

Connecteurs 
terrain 

pack de 3 pour modèles 
RX

Serre-fils 
pack de 10

€ 9,99
MRK7101A

€ 56,95 
MRK0040A

€ 109,95 
MRK0060A

€ 19,95 
MRK0038A

€ 10,95 
MRK9104A

€ 16,95 
MRK0039A1

Pour des pelouse plus vastes et des zones additionnelles.
Pour connecter le câble de périmètre à 

la station de base ou au commutateur de 
périmètre.

Pour réparer ou 
raccorder le câble 

de périmètre si 
besoin.

 

Kit d'installation

Station de bases
Station de base RS Station de base RC Station de base RX

€ 379,95 - MRK6102A € 339,95 - MRK7006A € 179,95 - MRK9105A

Permet la recharge du robot dans une zone séparée.

 

Batteries
Batterie pour 

RS630/RS635 (6Ah)
Batterie pour autres 
modèles RS (4.5Ah)

Batterie pour  
modèles RC (3Ah)

Batterie pour 
modèles RX (7Ah)

€ 289,95 - MRK6103A € 249,94 - MRK6105A € 209,95 - MRK7005A € 69,95 - MRK9101A
Demandez à un revendeur spécialisé de remplacer la 

batterie existante pour renouveler la pleine capacité de 
tonte.

Remplacez la batterie existante pour renouveler la 
pleine capacité de tonte.

 



Toujours à 
portée de main

Contrôle total et accès simplifié aux 
fonctionnalitésde votre Robomow, et 
effectuez vos réglages d'un glissement de 
doigt sur votre smartphone !

Tous vos éléments de 
menu, en appuyant 
sur un bouton:
• Envoyer tondre
• Retour à la base
• Annuler le départ automatique
• Régler le planning de tonte

Tondez à partir de 
votre téléphone !
• Pilotez votre robot manuellement 
• Idéal entre les différentes zones
• Parfait pour les petites surfaces

Maintenance 
et réparation à 
distance
• Assistance instantanée
• Diagnostique en ligne
• FAQ sur le site Robomow

Information en 
temps réel
• Progression de la tonte
• Progression de la charge
• Heures de départ

* Mises à jour : lors de l'ouverture 
de l'application et à proximité de 
la tondeuse

    Votre pelouse tondue.
D'un seul coup.



Restez en contact ! 
 
Recevez des alertes opérationnelles et de 
sécurité* directement sur votre appareil 
mobile, partout dans le monde !

(*) Alertes envoyées via notifications push-up. Il convient d'accepter l'envoi de notifications
push-up sur votre smartphone.
(**) Soumis à votre approbation

Excellent Service
Bénéficiez d'un service après-vente
de qualité et de réparations express
grâce à la collecte constante des
données de votre Robomow.**

Module GSM
Robomow

Compatibilité & 
caractéristiques 
 
•  Compatible avec tous les modèles RC 

et RS depuis 2014
•  Nécessite une installation 

professionnelle
•  Nécessite l'application Robomow pour 

la configuration
•  Dimensions (L x l x H): 

105 x 27 x 45 mm
• Poids : 65g
• Fréquence : GSM 1800/900MHz

Coût 
 
• Abonnement de 3 ans inclus
• Puis 4.90€ par an

Votre tondeuse  
est sortie de sa 
zone d'exploitation 
désignée
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 Au cours des 20 dernières 
années, nous sommes 

devenus l’une
des marques les plus 

reconnues en robots de tonte.
Nos robots innovants, faciles 
d’utilisation et plébiscités par 

leurs utilisateurs
arrivent en tête de nombreux 

tests consommateurs en 
Europe. Vous apprécierez 
nos innovations pour que 

l’entretien de votre gazon soit 
simplifié, autant que nous 

avons pris plaisir à les créer 
pour vous !
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“Wide cut,
robust,
powerful”

April 2017

“A robust top robotic
lawn mower

for large areas”

October 2016

M
A
R
20
17

“Robomow RS615 cuts really neat
and quick - even wet and

long grass”

March 2017

“Best in test
out of 12

robotic mowers!”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

May 2017

“Works quietly
and keeps the
lawn in
excellent
condition”

M
A
R
20
17

“Robomow RS615 cuts really neat
and quick - even wet and

long grass.”

March 2017

M
A
R
20
17

“Best in test
out of 12

robotic mowers!”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

May 2017

“Works quietly
and keeps the
lawn in
excellent
condition.”

“A robust top robotic
lawn mower

for large areas.”

October 2016

“Robomow RS615 cuts really neat
and quick - even wet and

long grass.”

March 2017

“Best in test
out of 12

robotic mowers!”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

May 2017

“Works quietly
and keeps the
lawn in
excellent
condition.”

“Wide cut,
robust,
powerful”

April 2017

“A robust top robotic
lawn mower

for large areas”

October 2016

M
A
R
20
17

“Robomow RS615 cuts really neat
and quick - even wet and

long grass”

March 2017

“Best in test
out of 12

robotic mowers!”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

May 2017

“Works quietly
and keeps the
lawn in
excellent
condition”

“Le RS615 effectue une coupe vraiment
propre rapide - même en cas dwherbe

humide et haute”
Mars 2017

M
A
R
20
17

“Vainqueur de tests parmi
12 robots de tonte!”

Avril 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

Mai 2017

“Fonctionne
silencieusement
et garde
la pelouse
en excellent état”

“Robomow RS615 cuts really 
neat and quick - even wet 

and long grass.”
March 2017

M
A
R
20
17

“Best in test out of 12
robotic mowers!”

April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

May 2017

“Works quietly
and keeps 
the lawn in
excellent
condition.”

June 2017

“After two
months with
Robomow, the
lawn has never
been more
beautiful!”

“A robust top robotic
lawn mower

for large areas.”

October 2016

M
A
R
20
17

“Robomow RS615 cuts really neat
and quick - even wet and

long grass.”

March 2017
May 2017

“Works quietly
and keeps the
lawn in
excellent
condition.”

Best
Test
in

Contactez 
nous!

Document et photos non contractuels. Toutes les
caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu‘à titre 
indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Prix 
indiqués sont prix de vente conseillée, tva inclus.


