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Tondeuses robots 2019



Tondeuse robot Robolinho®:

Entretien du gazon

sans efforts

Protection protégeant 
le carter contre les chocs

Réglage simple et continu de la
hauteur de coupe avec affichage

Technologie de capteurs intégrés 
pour une sécurité maximale



Les tondeuses robots Robolinho® ne tondent pas uniquement votre gazon
de façon entièrement automatique et fiable jusqu‘à 2 000 m2, mais elles
séduisent également par leur design dynamique et leur fonctionnement
silencieux. Développées en Allemagne par nos ingénieurs hautement qualifiés
et fabriquées avec soin en Autriche, nos tondeuses embarquent également
des technologies impressionantes. La construction compacte, les puissantes
batteries Lithium-Ion, les faibles rayons de braquage ou les entraînements
puissants ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui garantissent
un fonctionnement impeccable.

Parfait dans les moindres détails

Interrupteur «STOP» 
pour plus de sécurité

Contacts fiables pour 
une recharge rapide 

Tondeuse  robot Robolinho®

Technologie unique à double
lame pour une tonte parfaite

Bonne adhérence permettant une utilisation
sur des pentes pouvant atteindre 45 %



Robolinho® 1200 E 

Robolinho® 2000 E 

Robolinho® 700 E 

Petits, compacts et agiles. Le Robolinho 700 E vient à bout de
pentes allant jusqu‘à 45 % grâce à ses roues au fort profilé.
La large garde au sol lui permet également de fonctionner 
dans les herbes hautes et denses. Le plateau de coupe à 
double lames tournantes offre une durée de vie 4 fois supé-
rieure en rotation droite et gauche.

Art. 3102579

Tondeuses robots Robolinho®:
pour toutes les pelouses, pour toutes les exigences 

Le Robolinho 1200 est idéal pour entretenir une surface 
jusqu’à 1200 m². En plus de ses performances excep-
tionnelles il peut traiter les passages étroits une largeur 
de 60 cm sans installation supplémentaire. Six positions 
de réglage individuelles de mise en service garantissent 
de manière fiable l’accessibilité des zones reculées de 
jardins complexes. Un fonctionnement fiable et confor-
table est garanti grâce au capteur de pluie et aux autres 
possibilités de réglage.

Art. 3107171

Le plus grand modèle de la famille Robolinho vous convaincra 
sans peine grâce à son efficacité et ses performances lui 
permettant de tondre de grandes surfaces allant jusqu’à 2000 
m². Le fonctionnement entièrement automatique et silencieux 
est assuré par un entraînement puissant, une garde au sol 
élevée est un système de broyage éprouvé.

Art. 3107172

jusqu‘à 1.200 m²

jusqu‘à 2.000 m²

jusqu‘à 700 m²



Mähroboter Robolinho®

   

Robolinho® 700 E Robolinho® 1200 E Robolinho® 2000 E 

Surface de travail* max. 700 m2 max. 1.200 m2 max. 2.000 m2

Pente 45 % 45 % 45 %

Largeur de coupe 22 cm 23 cm 23 cm

Durée de tonte/ 
temps de charge (jusqu‘à) 60 / 60 min 120 / 120 min 180 / 170 min

Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 290 mm 625 x 440 x 290 mm 625 x 440 x 290 mm

Hauteur de coupe 25–55 mm, manuel 25–55 mm, manuel 25–55 mm, manuel

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

Volume sonore en mode tonte max. 60 dB (A) max. 60 dB (A) max. 60 dB (A)

Technologie à double lame ✔ ✔ ✔

Capteur de pluie ✔ ✔ ✔

Points de départ librement
programmables 3 6 9

Possibilité d‘installation
d‘une 2ème station de base – ✔ ✔

Inclu station de charge ✔ ✔ ✔

No d‘article 3102579 3107171 3107172

Prix de vente 1.590,- 1.990,- 2.290,- 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
* La surface de travail maximal indiquée peut varier en fonction de la confi guration de la pelouse ainsi que le nombre et la taille des obstacles. 

| Les Robolinho® sont très silencieux 

| Les Robolinho® sont, grâce à leur consommation  
 d’énergie très faible, respectueux de 
 l’environnement 

| Les déchets de gazon ne doivent pas être 
 évacués et servent d’engrais naturel.

| La pelouse devient plus dense, plus résistante 
 et a toujours une apparence soignée. 

| L‘installation est simple, le fonctionnement fi able,  
 les opérations faciles à programmer et il vous   
 reste plus de temps libre. 

| Le concept de sécurité global impliquant plusieurs  
 capteurs assurent une sécurité maximale dans  
 toutes les situations.

Vos avantages 
en un coup d’œil 



Câble périphérique renforcé  
sur rouleau (300 m)
No d‘article: 3102584
Prix de vente: Fr. 189.–

Station de base avec plaque de fond
No d‘article: 3107584
Prix de vente: Fr. 390.–

Tiges d’ancrage (90 pièces)
No d‘article: 3064634
Prix de vente: Fr. 29.–

Connecteurs pour câble / pièce
No d‘article: 3065796
Prix de vente: Fr. 2.50

Disque avec lames
pour Robolinho 700: 3102585
Prix de vente: Fr. 59.– 

pour Robolinho 1200 E / 2000 E: 3107585
Prix de vente: Fr. 59.–

Lames de rechange (3 x 2 pièces) 
pour Robolinho 700 E / 1200 E / 2000 E
No d‘article: 3102586
Prix de vente: Fr. 49.–

Câble périphérique (100 m)
No d‘article: 3064797
Prix de vente: Fr. 34.–

Accessoires

Simple à installer, 
rapidement fonctionnel



Mise en service simplifiée 

pour un fonctionnement 

rapide
Les tondeuses Robolinho sont opérationnelles en 
quelques étapes :

assembler la station de charge et la fi xer, poser le 
câble de délimitation dans l‘herbe et le fi xer avec 
les piquets d‘ancrage, régler les temps de tonte, 
c‘est tout.

L‘installation est encore plus confortable si votre 
distributeur spécialisé Robolinho s‘en charge pour 
vous sur place. Il vous conseillera volontiers sur 
demande.

| Installation de la station de base dans 
un endroit protégé des intempéries

| Poser le câble périphérique autour de la zone 
à tondre 

| Délimiter les obstacles comme les plates-bandes 
ou les piscines à l‘aide du câble de délimitation

| Tonte près des bordures: distance minimale entre 
le câble de délimitation et les murs, env. 20 cm

| Passage de couloirs étroits jusqu‘à 60 cm

Robogarage, rabattable
Le toit transparent protège idéalement toutes
les tondeuses robots Robolinho des intempé-
ries pendant la recharge de la batterie ou les 
temps d’attente et ce, sans empêcher la mise 
en marche de l’appareil. Grâce au mécanisme 
rabattable très pratique, le tableau de comman-
de reste facilement accessible.

No d‘article:  3102583
Prix de vente: Fr. 259.–



Paul Forrer AG · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Telefon 044 439 19 93 · info @ paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch

Votre revendeur:Votre revendeur:

N
o 

d‘
ar

tic
le

.: 
30

08
14

9




