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 Des robots de tonte encore plus efficaces 

Robomow présente deux nouveaux modèles 

avec double disque de coupe

Qu’il s’agisse d’une oasis de repos et de détente ou d’un terrain de jeu pour le  
sport et l’amusement, le jardin est devenu, ces dernières années, l’endroit préféré 

pour se réunir en famille ou entre amis. Cependant, en particulier lorsque le terrain 
est très utilisé, il est important de conserver une pelouse bien entretenue : le gazon 

doit être vert, épais et robuste, tout en nécessitant le moins de travail possible.

Depuis plus de 25 ans, Robomow développe des tondeuses robotisées qui prennent 
soin de la pelouse des particuliers et leur permettent ainsi de passer plus de temps 

pour profiter de leur extérieur. L’efficacité du robot de tonte RK 1000 a été saluée par les 
magazines allemands « Haus & Garten Test » et « Selbst ist der Mann » qui l’ont jugé « très 

performant ». Aujourd’hui, deux autres modèles viennent compléter la gamme de produits 
Robomow : le RK 3000 Pro et le RK 4000 Pro. 

Pour tous ceux qui recherchent une finition parfaite, des fonctionnalités astucieuses et un gain 
de performance énorme, les nouveaux modèles RK Robomow constituent le choix idéal : « Facile 

à utiliser », telle est la devise de ces tondeuses à gazon robotisées dernière génération. Tant lors 
de leur installation initiale que lors de leur entretien, les modèles de la série RK se caractérisent par 

une utilisation particulièrement simple. Les nouveaux modèles Pro séduisent également par leurs 
performances optimisées.



Plus de puissance grâce à l’innovant système de coupe

Les nouveaux robots de tonte Robomow sont particulièrement adaptés aux 
surfaces supérieures à 2 000 m2. Grâce à une capacité pouvant atteindre 3 000 m2  

(RK 3000 Pro) ou 4 000 m2 (RK 4000 Pro), ils ouvrent de nouveaux horizons en  
ce qui concerne l’utilisation des tondeuses à gazon robotisées pour l’entretien des 

vastes pelouses. 

Alimentés par une batterie lithium-ion de 7,65 Ah ou 10,2 Ah, ces modèles ont  
une autonomie maximale de 90 min (RK 3000 Pro) ou 120 min (RK 4000 Pro). 
Équipés de moteurs à courant continu sans balais, ils fonctionnent de manière 
particulièrement silencieuse (moins de 64 dB) : une très bonne nouvelle pour les 
voisins ! 

Pour la première fois, le nouveau système de coupe offre 
deux disques de coupe côte à côte avec un total de huit 
lames, passant ainsi la largeur de coupe à 42 cm par  
rapport aux modèles RK précédents. Le carter flottant 
possède une hauteur de travail ajustable de 20 à 100 mm 
qui permet de retrouver une pelouse impeccable encore 
plus rapidement, même sur un terrain irrégulier. Les robots  
RK Robomow peuvent maîtriser des pentes allant jusqu’à  
45 %. Les roues tout-terrain offrent une traction et une 
manœuvrabilité optimales.



Particulièrement pratiques, grâce au mode bordure innovant, les nouveaux modèles RK Robomow tondent automatiquement au-delà de  
la roue et tournent en douceur et en continu lorsque la bordure de la pelouse est atteinte (« Mode réglage des virages »), garantissant ainsi  
des bordures de pelouse bien coupées et une finition impeccable. 

Le capteur à 360 degrés permet aux robots de tonte de détecter les obstacles dans toutes les directions et de les éviter habilement en toutes 
circonstances. De véritables professionnels. 

Les caractéristiques de confort, telles que la programmation facile via l’application 
ou l’écran tactile couleur LCD de 4,3 pouces, sont non seulement impressionnantes 
sur le plan visuel, mais aussi fonctionnelles : au cours de la configuration  
« La Première installation », l’utilisateur est guidé pas à pas dans le processus 
d’installation sur l’écran tactile. Il permet de configurer les paramètres de base, 
tels que l’heure et la date, mais également d’ajouter des zones secondaires, par  
exemple, et de tester la position du câble afin de s’assurer qu’il est correctement 
posé par rapport aux bordures et aux obstacles.

Même au niveau de l’entretien, les nouveaux robots de 
tonte Robomow permettent de gagner beaucoup 
de temps, car le nettoyage du carter et des roues 
est automatique. 



Encore plus de confort avec l’Extension de Garantie 

Toutes les tondeuses à gazon robotisées de la série RK Robomow peuvent  
désormais être couvertes par l’Extension de Garantie 3+1. Ainsi, la garantie de tous les 

modèles RK peut désormais être prolongée d’un an sans frais. Comment cela fonctionne-
t-il ? C’est très simple et pratique : l’Extension de Garantie doit être activée au plus tard 

3 mois après la date d’achat en enregistrant la tondeuse robot sur www.robomow.com/fr

Garantie PLUS 

La garantie Robomow couvre les dommages causés par des défauts de 
conception, de matériaux ou de fabrication de l’équipement assuré. En plus 
des conditions de garantie, l’Extension de Garantie couvre d’autres risques  
tels que le vol ainsi que les dommages causés en cas de vandalisme. La  
garantie des éléments désignés couverts en plus - les PLUS - commence au 
moment de l’inscription, et au plus tôt à la date de l’achat. 

Pour obtenir de plus amples informations sur l’Extension de Garantie et sur 
la portée exacte des avantages, les utilisateurs doivent se référer à la fiche 
d’information du produit sur la page d’enregistrement de Robomow : 
https://affinitytechnology.willistowerswatson.com/salesv2/?sname=robomow



Retrouvez toutes les informations et les visuels Robomow sur : 
www.primavera.fr ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - e-mail : primavera@primavera.fr
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RK 3000 Pro Robomow
Surface recommandée : jusqu’à 3 000 m²
Largeur de coupe : 42 cm
Hauteur de coupe : 20-100 mm
Zones de tonte : 1 principale, 4 secondaires et séparées
Type de batterie : Li-ion
Autonomie de tonte : 80-90 min
Temps de charge : 60-80 min
Pente : 45 %
Prix promo public indicatif : 2 399 €
Points de vente : GSB, revendeurs spécialisés

RK 4000 Pro Robomow
Surface recommandée : jusqu’à 4 000 m²
Largeur de coupe : 42 cm
Hauteur de coupe : 20-100 mm
Zones de tonte : 1 principale, 4 secondaires et séparées
Type de batterie : Li-ion
Autonomie de tonte : 110-120 min
Temps de charge : 90-110 min
Pente : 45 %
Prix promo public indicatif : 2 699 €
Points de vente : GSB, revendeurs spécialisés

À propos de Robomow®

Robomow®, une marque de Stanley Black & Decker, a été fondée en 1995 par 
Even Yehuda en Israël. En concentrant exclusivement son développement sur  

des tondeuses à gazon robotisées de premier ordre, Robomow est aujourd’hui  
l’une des marques leaders sur le segment des robots de tonte, avec un réseau mondial  

de partenaires revendeurs. Pour plus d’informations : www.robomow.com/fr


