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Tondeuse robot

Indego 400
Connect

La façon simple et pratique
d’obtenir une belle pelouse

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
- Simple et confortable à commander. Où que vous soyez (chez vous, dans le bus, en vacances, etc.),
vous pouvez utiliser notre application pour smartphone ou tablette.
- Facile avec la fonction « Auto Calendar Function ». Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego
propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse
- Sans effort. Fonctionnement autonome. L'utilisateur n'a plus à tondre lui-même sa pelouse – une fois
activée, l'Indego s'en charge elle même sans avoir à intervenir. En cas de besoin, elle retourne ellemême à la station de charge pour se recharger
- Facile à commander. Démarrage, mise en pause et annulation de la tonte ou définition et modification
des programmes de tonte à distance via l'application
- Efficace. Grâce au système « Logicut », l’Indego reconnaît la forme et la taille de la pelouse et calcule
la trajectoire de tonte idéale. Elle se remémore où elle a déjà tondu.
- La stratégie de tonte en bandes parallèles alterne 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
- Facile à commander. Démarrage et arrêt de la tonte, vérification de l’état de la tondeuse, modification
des programmes de tonte et des réglages via l’application mobile
- Efficace. Grâce au système « Logicut », l'Indego reconnaît la forme et la taille de la pelouse et calcule
la trajectoire de tonte idéale. Elle se remémore où elle a déjà tondu.
- La stratégie de tonte en bandes parallèles alterne 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 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
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Accessoires fournis
-

Station de base
Vis de station de charge avec clé pour vis à six pans (F 016 800 468)
Cavaliers – 180 pièces
Câble périphérique – 125 m
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: 30 min
Surface de pelouse recommandée: Jusqu’à 400 m²
largeur de coupe: 19 cm
Système de coupe: 3 lames pivotantes
Poids: 7,5 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 »
Technologie connectée
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

