Robert Bosch GmbH

Tondeuse robot

Indego 350

La façon la plus facile d’obtenir
une belle pelouse

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
- Une belle pelouse. Grâce à la fonction mulching, l’herbe fraîchement coupée est répartie
uniformément pour assurer une bonne fertilisation et obtenir une pelouse resplendissante de santé
- Facile avec la fonction « AUTO Calendar Function ». Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego
propose un calendrier de tonte adapté à la taille de votre pelouse.
- Sans effort. Fonctionnement autonome. L’utilisateur n’a plus à tondre lui-même sa pelouse – une
fois l’installation terminée, l’Indego s’en charge elle-même sans avoir à intervenir. Elle contourne les
obstacles et retourne d’elle-même à la station de charge pour se recharger
- Efficace. Grâce au système « Logicut », l’Indego reconnaît la forme et la taille de la pelouse et calcule
la trajectoire de tonte idéale.
- La stratégie de tonte en bandes parallèles consiste à alterner le sens des bandes à chaque nouvelle
séance de tonte pour ne pas agresser la pelouse.
- Elle mémorise la séance de tonte. De la sorte, vous pouvez profiter de la partie de la pelouse déjà
tondue pendant que l’Indego finit de tondre le reste
- Les différents capteurs détectent les obstacles, que la tondeuse contourne avant de poursuivre la
tonte selon l’itinéraire calculé
- Écran de contrôle avec fonction « AUTO Calendar Function » pour une programmation intuitive et une
utilisation facile
- Faible consommation d’énergie, moins de bruit et de pollution de l’air qu’avec les tondeuses
conventionnelles

Autres avantages du produit

Accessoires fournis
-

Station de base
Vis de station de charge avec clé pour vis à six pans (F 016 800 468)
Cavaliers – 140 pièces
Câble périphérique – 100 m (F 016 800 373)
Outil filaire
2 connecteurs de câble
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Caractéristiques techniques
Type de batterie: Lithium-ion
Tension de la batterie: 18 V
Durée de charge de la batterie: 45 min
Autonomie de la batterie: 45 min
Surface de pelouse recommandée: Jusqu’à 350 m²
largeur de coupe: 19 cm
Système de coupe: 3 lames pivotantes
Poids: 7,6 kg
Hauteur de coupe: 30 – 50 mm
Réglage de la hauteur de coupe: 3
Vitesse: 40 cm/s
Pente maxi.: 27 Pour cent

Fonctions
Système de navigation « Logicut »
Tonte multi-zones
Ecran intuitif
Fonction Auto Calendar
Fonction mulching
Tonte des terrains en pente
Capteurs d’obstacle
Code PIN et alarme
Arrêt rapide de la lame
Système de charge automatique
Technologie Lithium-Ion

