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    Nouveaux robots de tonte XR5 Cub Cadet
  Le nec plus ultra pour grands jardins
Le robot de tonte, qui a le bon goût de couper l’herbe tout seul, sans bruit, 

à n’importe quelle heure de la journée, fait de plus en plus d’adeptes, voire 
d’inconditionnels. Non seulement il supprime la corvée de tonte, mais il coupe 

Qu’il s’agisse de s’attaquer aux terrains irréguliers ou en pente, à de l’herbe haute 

robustesse est bien établie. 
En 2022, la famille XR5 du fabricant s’agrandit avec 2 nouveaux robots de tonte 

pour grandes surfaces (jusqu’à 4 000 m2), même très complexes et/ou fragmentés en 
plusieurs zones. Équipés d’un double plateau de coupe, portant la largeur de travail à  

42 cm, ils tondent net gazon et bordures. 
Passe-partout, les XR5 3000 et XR5 4000 Cub Cadet combinent roues tout-terrain  

et auto-nettoyant pour une coupe impeccable, système de coupe unique au-delà des roues 
pour des bordures ultra nettes… Autre avantage : au lieu de s’arrêter puis reculer pour tourner, 

façon à tondre toujours en continu. De plus, ils se commandent facilement et se programment en 
quelques impulsions sur un écran tactile couleur LCD, ou via une application pour Smartphone.



Les nouveaux robots de tonte XR5 3000 et XR5 4000 Cub Cadet 
intègrent une vaste gamme de fonctionnalités et offrent des 

de haute qualité garantit une pelouse parfaitement nette, y compris 
sur les terrains les plus complexes. La tonte robotisée dégage du temps 

Système de coupe haut de gamme
Garantissant une coupe parfaite et uniforme, les XR5 3000 et XR5 4000 

optimale aux irrégularités du terrain, et réduit le risque de scalping (qui  

 

 
tonte Cub Cadet sont équipés de 2 lames pivotantes, conçues de 

 

e 



Parfaite gestion des pentes

Des fonctionnalités hors pair
Les nouveaux robots de tonte XR5 Cub Cadet offrent jusqu’à 130 minutes 

 
 

ils sont silencieux, et peuvent donc être en activité à tout moment de la 
journée.

Côté entretien, les roues et le carter de coupe des XR5 Cub Cadet sont  

tout en améliorant sa dispersion. 

quelques impulsions sur un écran tactile couleur LCD, ou via une application 
pour Smartphone. L’application intuitive Cub Cadet permet de gérer 

durée…

 
XR5 Cub Cadet leur permet de contourner tous les obstacles.



Retrouvez toutes les informations et les visuels Cub Cadet sur : 

e-mail : primavera@primavera.fr

www.cubcadet.fr
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À propos de Cub Cadet

Cub Cadet conçoit et construit des équipements pour le jardin en utilisant des 
composants de la plus haute qualité provenant de sources locales et mondiales. 

d’équipements motorisés haute performance et de services qui couvrent tous 
les aspects de l’entretien des jardins et des espaces verts pour les professionnels 

de jardin, les produits portatifs à batterie et à essence, les fraises à neige, 

à concevoir judicieusement des produits qui aideront les utilisateurs à optimiser le plein 
potentiel de leurs espaces extérieurs. 

Pour plus d’informations : www.cubcadet.fr

    
XR5 3000 Cub Cadet
Surface : jusqu’à 3 000 m2

Largeur de coupe : 42 cm
Hauteur de coupe : 20-100 mm

Pente : jusqu’à 45 %
Garantie : 3 ans

XR5 4000 Cub Cadet
Surface : jusqu’à 4 000 m2

Largeur de coupe : 42 cm
Hauteur de coupe : 20-100 mm

Pente : jusqu’à 45 %
Garantie : 3 ans

Points de vente : revendeurs spécialisés 
à retrouver sur www.cubcadet.fr
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