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Tondeuses Robolinho®

Caractéristiques techniques

Robolinho® 1000 Robolinho® 3000 Robolinho® 4000

Surface de travail max. 700 m2 max. 1 200 m2 max. 2 000 m2

Largeur de coupe 28 cm 30 cm 32 cm

Durée de tonte / temps de charge 45 / 90 min 120 / 120 min 180 / 170 min

Dimensions (Lxlxh) 600 x 490 x 245 mm 600 x 490 x 245 mm 625 x 540 x 295 mm

Réglage de la hauteur de coupe 30-60 mm, manuel 30-60 mm, manuel 30-60 mm, électrique

Batterie Li-Ion 2,25 Ah / 18 V 2,9 Ah / 25,2 V 4,4 Ah / 25,2 V

Volume sonore en mode tonte max. 65 dB (A) max. 65 dB (A) max. 65 dB (A)

Technologie à double lame

Capteur de pluie _  

Points de départ librement 
programmables 3 9 9

Possibilité d’installation
2ème station de charge –   

Utilisation sur une 2ème surface – en option avec une 
2ème station de charge

en option avec une 
2ème station de charge

Câble de boucle fourni 100 m 150 m 200 m

Art.-Nr. 127 317 127 318 127 319

EAN-Nr.  400 371 805 4965 400 371 805 4972 400 371 805 4989

ISEKI France S.A.S. 
ZAC des Ribes - 27, avenue des frères Montgolfi er 
CS 20024 - 63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11 
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

Installation très simple en 5 étapes

Branchez le câble à 
la station de charge

Programmez la tondeuse 
robot : réglez les jours et 
heures de tonte.

Démarrez la tondeuse 
robot, entrez le code 
PIN et laissez tondre !

1 2Assemblez la station de charge 
et � xez-la dans un endroit 
protégé des intempéries Posez le câble de délimitation 

dans l’herbe et  � xez les piquets 
d’ancrage ou enterrez-les à 5 cm 
de profondeur
 

Une pelouse 
parfaite... 
en toute liberté !

Dites adieu aux tondeuses qui exigent du 
temps et de l’énergie ! 
Les Robolinho fonctionnent à toute heure 
de la journée et indépendamment de la 
météo. 
Dotées d’une technologie innovante et 
de logiciels intelligents, elles tondent et 
«distribuent» un engrais naturel en un 
seul passage. 

Choisir une Robolinho, c’est profiter à 
nouveau de ses weekends et de son temps 
libre ! 

• 100 % autonomes
• 100 % silencieuses
• 100 % effi  caces 
• 100 % fi ables
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Qualité de tonte parfaite
Les tondeuses Robolinho sont dotées d’une technologie 
unique de double lame mulching très a� utée, en acier trempé 
qui leur confère une tonte parfaite. L’herbe est hachée en de 
� nes particules qui se déposent au sol pour former un engrais 
100% naturel qui contribue à l’enrichissement de votre terrain 
et à l’embellissement de votre pelouse.
La tondeuse tond peu à la fois mais de manière continue, ce 
qui permet d’obtenir une pelouse toujours parfaite et surtout 
de longueur homogène. De plus, la tondeuse Robolinho peut 
se fau� ler dans tous les recoins et passages étroits et gère 
sans problème des pentes jusqu’à 35 %.

Complètement autonome
Robolinho tond votre pelouse de façon aléatoire, pendant 
une durée programmée. Si le travail est terminé ou si sa 
batterie doit être rechargée, elle revient à sa station de 
charge automatiquement. Une fois la batterie rechargée, 
elle repart pour une autre durée de tonte de façon 
complètement autonome. L’entretien est très facile : il su�  t 
de nettoyer, chaque semaine,  le carter à la sou�  ette ou à la 
raclette a� n de supprimer l’herbe collée. Aucun graissage ou 
nettoyage à l’eau n’est nécessaire. Les batteries lithium-ion ne 
nécessitent aucun entretien particulier.

Silencieuse et écologique
Aucun échappement de gaz ou de pollution sonore ne 
viendra perturber votre quotidien ou le quotidien de vos 
voisins. Le moteur électrique des robolinho est extrêment 
silencieux et la consommation en électricité est très 
modérée.

Sécurité garantie
Grâce à ses capteurs intégrés, les lames de la tondeuse 
Robolinho s’arrêtent automatiquement dès qu’elle est 
soulevée ou renversée. Vos enfants ou vos animaux 
domestiques pourront donc jouer en toute sécurité à côté 
du robot. En cas de pluie, votre robot retournera à sa station 
de charge tout seul grâce à ses capteurs de pluie. Il repartira 
lorsque les conditions climatiques seront plus clémentes. 

La tonte intelligente

Roues extra larges pour 
une adhérence optimale

Utilisation sur des pentes 
jusqu’à 35 % (20°)

Réglage manuel ou électrique 
de la hauteur de coupe

Capteurs intégrés pour 
une sécurité maximale

Batteries Lithium-ion 
puissantes et durables

Technologie unique 
de double lame en 
acier trempé pour 
une tonte parfaite

Tonte intelligente 
jusqu’à 2000 m2

Parfaites dans les moindres détails

Commandes 
intuitives, 
écran digital

Robolinho® 1000

Robolinho® 3000

Robolinho® 4000

La Robolinho® 1000 dotée 
de capots interchangeables 
colorés apporte plus que 
de la couleur dans votre 
jardin. Elle peut entretenir 
e�  cacement des surfaces 
de gazon pouvant atteindre 
700 m2 et est disponible en 
3 coloris.

La Robolinho® 3000 tond des 
surfaces jusqu’à 1200 m2. 
Outre la technologie 
double lame, un capteur 
de pluie et la possibilité 
de sélectionner librement 
di� érents points de départ 
font partie de l’équipement 
de série de l’appareil.

Le modèle premium de 
la gamme Robolinho 
convainc par un procédé 
de tonte particulièrement 
e�  cace et écologique sur 
des terrains allant jusqu’à 
2000 m2.

3 modèles, 3 largeurs
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Qualité de tonte parfaite
Les tondeuses Robolinho sont dotées d’une technologie 
unique de double lame mulching très a� utée ou à 4 lames 
(Robolinho 700), en acier trempé qui leur confère une 
tonte parfaite. L’herbe est hachée en de � nes particules qui 
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qui contribue à l’enrichissement de votre terrain et à 
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La tondeuse tond peu à la fois mais de manière continue, ce 
qui permet d’obtenir une pelouse toujours parfaite et surtout 
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sans problème des pentes jusqu’à 35 %.

Complètement autonome
Robolinho tond votre pelouse de façon aléatoire, pendant 
une durée programmée. Si le travail est terminé ou si sa 
batterie doit être rechargée, elle revient à sa station de charge 
automatiquement. Une fois la batterie rechargée, elle repart 
pour une autre durée de tonte de façon complètement 
autonome. L’entretien est très facile : il su�  t de nettoyer, 
chaque semaine,  le carter à la sou�  ette ou à la raclette a� n 
de supprimer l’herbe collée. Aucun graissage ou nettoyage à 
l’eau n’est nécessaire. Les batteries lithium-ion ne nécessitent 
aucun entretien particulier.

Silencieuse et écologique
Aucun échappement de gaz ou de pollution sonore ne 
viendra perturber votre quotidien ou le quotidien de vos 
voisins. Le moteur électrique des robolinho est extrêment 
silencieux et la consommation en électricité est très modérée.

Sécurité garantie
Grâce à ses capteurs intégrés, les lames de la tondeuse 
Robolinho s’arrêtent automatiquement dès qu’elle est 
soulevée ou renversée. Vos enfants ou vos animaux 
domestiques pourront donc jouer en toute sécurité à côté 
du robot. En cas de pluie, votre robot retournera à sa station 
de charge tout seul grâce à ses capteurs de pluie. Il repartira 
lorsque les conditions climatiques seront plus clémentes. 
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Roues extra larges pour 
une adhérence optimale
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jusqu’à 35 % (20°)
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Parfaites dans les moindres détails

Commandes 
intuitives, 
écran digital

Robolinho® 1100

Robolinho® 700

Robolinho® 3100

Robolinho® 4100

La Robolinho® 1100 dotée de 
capots interchangeables colorés 
apporte plus que de la couleur dans 
votre jardin. Elle peut entretenir 
e�  cacement des surfaces de gazon 
pouvant atteindre 700 m2 et est 
disponible en 3 coloris.

La Robolinho 700 est le nouveau 
modèle d’entrée de gamme des 
robots de tonte solo by AL-KO. 
Compact et doté d’un système de 
coupe à 4 lames, il sera parfait pour 
des surfaces de tonte allant jusqu’à 
700 m2.

La Robolinho® 3100 tond des 
surfaces jusqu’à 1200 m2. 
Outre la technologie double lame, 
un capteur de pluie et la possibilité 
de sélectionner librement di� érents 
points de départ font partie de 
l’équipement de série de l’appareil.

Le modèle premium de la gamme 
Robolinho convainc par un procédé 
de tonte particulièrement e�  cace 
et écologique sur des terrains allant 
jusqu’à 2000 m2.

4 modèles, 3 largeurs

(Robolinho 3100)
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Tondeuses Robolinho®

Caractéristiques techniques

Robolinho® 700 Robolinho® 1100 Robolinho® 3100 Robolinho® 4100

Surface de travail Max. 700 m2 Max. 700 m2 Max. 1 200 m2 Max. 2 000 m2

Largeur de coupe 22 cm 28 cm 30 cm 32 cm

Durée de tonte / temps 
de charge 60 / 60 min 55 / 45 min 120 / 120 min 180 / 170 min

Dimensions (Lxlxh) 600 x 400 x 290 mm 600 x 490 x 245 mm 600 x 490 x 245 mm 625x 540 x 295 mm

Réglage de la hauteur 
de coupe 25-55 mm, manuel 30-60 mm, manuel 30-60 mm, manuel 30-60 mm, électrique

Batterie Li-Ion 2,25 Ah / 20 V 2,25 Ah / 18 V 2,9 Ah / 25,2 V 4,4 Ah / 25,2 V

Volume sonore en mode 
tonte Max. 60 dB (A) Max. 65 dB (A) Max. 65 dB (A) Max. 65 dB (A)

Technologie à double 
lame 4 lames 2 x 2 lames 2 x 2 lames 2 x 2 lames

Capteur de pluie De série - De série De série

Points de départ 
librement programmables 3 3 9 9

Possibilité d’installation
2ème station de charge – – De série De série

Utilisation sur une 2ème 
surface – – en option avec une 

2ème station de charge
en option avec une 
2ème station de charge

ISEKI France S.A.S. 
ZAC des Ribes - 27, avenue des frères Montgolfi er 
CS 20024 - 63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11 
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

Installation très simple en 5 étapes

Branchez le câble à 
la station de charge

Programmez la tondeuse 
robot : réglez les jours et 
heures de tonte.

Démarrez la tondeuse 
robot, entrez le code 
PIN et laissez tondre !

1 2Assemblez la station de charge 
et � xez-la dans un endroit 
protégé des intempéries Posez le câble de délimitation 

dans l’herbe et  � xez les piquets 
d’ancrage ou enterrez-les à 5 cm 
de profondeur
 

Une pelouse 
parfaite... 
en toute liberté !

Dites adieu aux tondeuses qui exigent du 
temps et de l’énergie ! 
Les Robolinho fonctionnent à toute heure 
de la journée et indépendamment de la 
météo. 
Dotées d’une technologie innovante et 
de logiciels intelligents, elles tondent et 
«distribuent» un engrais naturel en un 
seul passage. 

Choisir une Robolinho, c’est profiter à 
nouveau de ses weekends et de son temps 
libre ! 

• 100 % autonomes
• 100 % silencieuses
• 100 % effi  caces 
• 100 % fi ables


