
RMI 632 P

Description

Confortable et durable, la tondeuse robot STIHL iMOW® RMI 632 P vient à bout même de vastes surfaces vertes jusqu'à 4
000 m². Avec sa grande puissance nominale, la batterie lithium-ion entraîne la lame mulching. Votre pelouse est ainsi tondue
d'une seule traite, finement hachée et absorbée uniformément par le sol en tant qu'engrais naturel. Vous pouvez régler le
plateau de coupe mulching sur 15 niveaux afin d'ajuster avec précision la hauteur de coupe. Étant donné que de nombreux
terrains ne sont pas parfaitement plats, l'Adaptive Slope Speed adapte automatiquement et en continu la propulsion de la
tondeuse robot iMOW® au terrain à l'aide de son capteur d'inclinaison. Pour que votre pelouse soit tondue de la manière la
plus homogène possible, la tondeuse robot fonctionne selon un algorithme aléatoire. Le plan de tonte interactif permet de
définir pour chaque jour les périodes pendant lesquelles votre tondeuse robot iMOW® peut travailler. Lors de cette période
d'activité, la tondeuse robot choisit elle-même le moment idéal pour une tonte optimale. Le plan de tonte est accessible à
l'aide de la console de commande amovible. Elle présente un écran LCD et vous offre une configuration confortable, une
commande manuelle et un affichage rapide des informations liées à la machine. La machine est protégée par un capot mobile
doté de capteurs, qui enregistre directement les contacts avec des obstacles sur la surface de tonte et peut engager des
manœuvres d'évitement lors de la tonte. Un kit supplémentaire est nécessaire pour l'installation. Les tondeuses robots STIHL
iMOW® respectent toutes les normes de sécurité en vigueur. Néanmoins, la tondeuse robot iMOW® n'est pas un jouet. Lors
des périodes d'activité de la tondeuse robot iMOW®, il convient d'éloigner en particulier les enfants, les personnes regardant
la tondeuse et les animaux de la zone de travail. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation.

Caractéristiques

Surface maximale m²4.000
Durée moyenne de tonte (Ø h/semaine) h40
Pente maximale %45
Facteur d’incertitude niveau de pression sonore KpA dB(A)3
Hauteur de coupe mm20-60
Largeur de coupe cm28
Niveau de pression sonore mesuré LwA dB(A)48
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA (dB[A]) dB(A)59
Poids kg14
Puissance nominale W185
Régime de service tr/min3.150
Type de batterie Li-Ion



Garage Mischel
44, rue Hiehl
L-6131 Junglinster

Tél: +352 79 00 41 - 1

Fax: +352 79 94 27

Heures d'ouverture
Lundi à Vendredi de 08h00 à 18h00

Samedi de 08h00 à 16h00
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