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TONDEUSES ROBOTS

Les tondeuses Robolinho sont dotées d’une technologie unique de double 
lame mulching très affutée, en acier trempé qui leur confère une tonte 
parfaite. L’herbe est hachée en de fines 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 faufiler dans tous les recoins et 
passages étroits et gère sans problème des pentes jusqu’à 35 %.

Aucun gaz d’échappement ou de pollution sonore ne viendra perturber 
votre quotidien ou celui de vos voisins. Le moteur électrique des robolinho 
est extrêmement silencieux et la consommation en électricité est très 
modérée.

solo by AL-KO, 
série Robolinho

Commandes intuitives, 
écran digital

Technologie unique de double 
lame en acier trempé pour une 
tonte parfaite
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SOLO BY AL-KO ROBOLINHO

Dites adieu aux tondeuses qui exigent du temps et de l’énergie ! 
Les Robolinho fonctionnent à toute heure de la journée.  
 
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 !

La tonte intelligente

      FABRIQUÉES EN AUTRICHE

ROBOLINHO 1100
Disponible en 4 coloris
(capot en option)

TONDEUSES ROBOTS

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

625 x 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)

Système de 
coupe 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

UTILISATION SUR DES 
PENTES JUSQU’À 35% 
(20°) 

BATTERIES 
LITHIUM-ION
Puissantes et durables
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SOLO BY AL-KO ROBOLINHO

CAPTEURS 
INTÉGRÉS
Pour une sécurité 
maximale

RÉGLAGE MANUEL  
OU ÉLECTRIQUE DE LA 
HAUTEUR DE COUPE
(selon modèle)

DOUBLE LAME  
EN ACIER TREMPÉ
Technologie unique

ROUES EXTRA LARGES 
Pour une adhérence 

optimale

ÉCRAN DIGITAL
Commandes intuitives

(ROBOLINHO3100)


