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ROBOT iMOW®
ƒ

PELOUSE PARFAITE ET
PLUS DE TEMPS POUR PROFITER DU JARDIN
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE :
VOTRE REVENDEUR STIHL
ƒ
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PRENEZ SOIN
DE VOTRE
PELOUSE
ƒ
TONDEUSE ROBOT ¡MOW®
RMI 422/632

Concentrez-vous sur les projets de jardinage
qui vous tiennent vraiment à cœur et confiez en
toute tranquillité l’entretien de la pelouse à votre
tondeuse robot iMOW®. Elle veillera en toute
autonomie à tondre la pelouse à la perfection
pour un résultat impeccable. Lors de chaque
tonte, l’herbe coupée est répartie sur la pelouse
à des fins de mulching. Cela permet d’apporter
automatiquement au sol les engrais nécessaires.
Grâce à un plan de tonte personnalisé, la
tondeuse robot iMOW® assure une qualité de
coupe optimale et sait précisément quand le
moment de la prochaine tonte est arrivé. De plus,
son système de gestion intelligent de la charge
décide de manière autonome si une charge
rapide est préférable pour pouvoir effectuer la
tonte à venir ou si la batterie peut être chargée
lentement et en douceur en dehors des horaires
prévus dans le plan de tonte.
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TONDEUSE ROBOT
iMOW® RMI 422 / 632
ƒ
AUTONOME ET EFFICACE

20 – 60 mm
HAUTEUR DE COUPE

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA
HAUTEUR DE COUPE
Grâce au réglage centralisé de la hauteur de
coupe, la tondeuse robot iMOW® peut être
paramétrée en deux temps trois mouvements
pour tailler les brins d’herbe à la longueur
souhaitée. Le réglage en continu peut-être lu
à tout moment sur une échelle et garantit ainsi
un réglage précis.
LA TONDEUSE ROBOT iMOW® TOND
TOUTES LES SUPERFICIES
La tondeuse robot iMOW® est extrêmement
fiable et peut même venir à bout des pelouses les plus complexes. Elle peut également
tondre les jardins présentant une pente
jusqu’à 45 %.

TOND JUSQU’À

5000 m2
RAPIDE ET ASTUCIEUSE
La tondeuse robot iMOW® est tellement rapide que vous profitez encore plus longtemps
de votre pelouse tondue. Pour que la qualité
de tonte puisse également satisfaire aux plus
hautes exigences, la tondeuse robot iMOW®
adapte en outre sa vitesse en fonction de la
pente du terrain et de la hauteur des brins
d’herbe.
Et si un jour d’été est suivi d’une pluie battante,
le robot de tonte iMOW® interrompt son
travail grâce au capteur de pluie et rattrape
le temps plus tard.
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Grâce à la tondeuse robot
iMOW® RMI 422
Priorité à la sécurité
Lorsque la t ondeuse robot
iMOW® est soulevée, la lame
s’arrête instantanément
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Peut être commandée par
application
(RMI 422 PC)

Qualité de tonte optimale
L’herbe coupée est répartie sur la
pelouse à des fins de mulching et peut
ainsi servir d’engrais

Plan de tonte intelligent
Pour garantir un résultat de tonte
impeccable, la t ondeuse robot iMOW®
établit un plan de tonte

Capteurs de contact
La t ondeuse robot iMOW® change
de direction en cas de contact avec
un obstacle

Largeur de coupe
20 cm
Grandes superficies
Jusqu‘à 1700 m2

Protégée par alarme et
code PIN
Protection contre le vol par code
PIN personnel

Système de gestion
i ntelligent de la charge
Idéal pour préserver la batterie

Type de batterie
Lithium-ion 18 V
Pente maximale
Jusqu‘à 40 %

Hauteur de
coupe réglable
20 – 60 mm

Capteur de pluie
La t ondeuse robot iMOW® ‚
interrompt automatiquement le
processus de tonte en cas de pluie

Faible bruit de
fonctionnement
62 dB (A)

PLUS D’INFORMATIONS SUR STIHL.CH OU AUPRÈS D’UN REVENDEUR SPÉCIALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

ENTRETIEN IMPECCABLE DE
VOTRE PELOUSE
ƒ
TECHNOLOGIE DE LAME INNOVANTE

CONNECTÉE TOUJOURS ET PARTOUT

La tondeuse robot iMOW® est équipée d’une
lame mulching à double tranchant qui garantit
une coupe précise. Le sens de rotation change
automatiquement à chaque arrêt de la lame afin
d’assurer une usure uniforme et, par conséquent,
une plus longue durabilité. Pendant la tonte,
la tondeuse robot iMOW® broie l’herbe et la
répartit sur la pelouse à des fins de mulching.
Cet engrais très efficace et naturel rend votre
pelouse encore plus dense et plus verte.
Différentes fonctionnalités veillent également
à la sécurité de la tondeuse robot iMOW®. Si
on soulève la tondeuse robot iMOW® ou qu’on
la touche, la lame s’arrête automatiquement.
Le bouton d’arrêt manuel offre une sécurité
supplémentaire.

Les modèles C ou PC de la tondeuse robot
iMOW® vous permettent de contrôler votre
machine où que vous soyez. Grâce à l’application
intuitive iMOW® compatible avec ces modèles,
vous pouvez très facilement, depuis chez vous
ou en déplacement, modifier un plan de tonte,
consulter les messages de statut et démarrer
ou interrompre un processus de tonte. Vous
pouvez dès lors accéder à chaque instant et en
temps réel aux informations de maintenance,
aux d
 onnées de performance et aux autres
fonctionnalités importantes de votre tondeuse
robot. Vous pouvez télécharger l’application
iMOW® gratuitement dans l’App store ou sur
Google Play. De plus, une interface vous permet
d’utiliser le système de commande vocale Alexa.
Il est même possible d’intégrer le contrôle
de votre machine dans les applications Smart
Home.
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Grâce à la tondeuse robot
iMOW® RMI 632
Priorité à la sécurité
Lorsque la t ondeuse robot
iMOW® est soulevée, la lame
s’arrête instantanément
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Qualité de tonte optimale
L’herbe coupée est répartie sur la
pelouse à des fins de mulching et peut
ainsi servir d’engrais
Capteurs de contact
La t ondeuse robot iMOW® change
de direction en cas de contact avec
un obstacle

Largeur de coupe
28 cm
Grandes superficies
Jusqu‘à 5000 m2

Protégée par alarme et
code PIN
Protection contre le vol par code
PIN personnel

Système de gestion
i ntelligent de la charge
Idéal pour préserver la batterie

Type de batterie
Lithium-ion 29 V
Pente maximale
45 %

Hauteur de
coupe réglable
20 – 60 mm

Capteur de pluie
La t ondeuse robot iMOW® ‚
interrompt automatiquement le
processus de tonte en cas de pluie

Récoltez de plus amples informations auprès de
votre revendeur spécialisé STIHL.
TROUVEZ UN REVENDEUR SPÉCIALISÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS SUR
STIHL.CH/REVENDEURS

Peut être commandée par
application
(RMI 632 C / 632 PC)

Plan de tonte intelligent
Pour garantir un résultat de tonte
impeccable, la t ondeuse robot iMOW®
établit un plan de tonte

TOUJOURS LÀ
POUR VOUS
ƒ

Faible bruit de
fonctionnement
62 dB (A)

PLUS D’INFORMATIONS SUR STIHL.CH OU AUPRÈS D’UN REVENDEUR SPÉCIALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

CONFIEZ L’INSTALLATION À VOTRE
REVENDEUR SPÉCIALISÉ
Personne ne connaît mieux la tondeuse
robot iMOW® que nos revendeurs STIHL
agréés. Sur demande, votre revendeur vous
installera le fil de délimitation, placera la
station de base, établira le plan de tonte et
programmera la tondeuse robot iMOW® ①. Il
vous offrira des conseils personnalisés et vous
garantira un service professionnel tout au
long de la durée de vie de votre machine.
①L
 es frais éventuels d’installation (fil de délimitation, pose
du fil, etc.) ne sont pas compris dans le prix d’achat de la
tondeuse robot ¡MOW®.

8

9

QUESTIONS ET RÉPONSES
ƒ
LA TONDEUSE ROBOT iMOW® CONVIENT-ELLE À TOUS LES JARDINS ?
Notre tondeuse robot iMOW® est un vrai bourreau du travail. Selon l’implémentation et les spécificités de
votre pelouse, elle est capable de venir à bout de surfaces jusqu’à 5 000 m². Si votre pelouse compte de
nombreux recoins, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de venir l’analyser pour vous proposer la
solution la plus adaptée à vos besoins.

À QUELLE FRÉQUENCE LA TONDEUSE ROBOT iMOW® TOND-ELLE LA PELOUSE ?
La tondeuse robot iMOW® établit automatiquement un plan de tonte adapté pour une qualité de tonte
optimale. Vous pouvez bien entendu personnaliser ce plan de tonte selon vos besoins et déterminer par
exemple à quel moment la tondeuse robot iMOW® doit tondre la pelouse. La tondeuse robot iMOW® tond
ensuite en toute autonomie selon le plan de tonte défini.

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS DE TONTE ?
La tondeuse robot iMOW® est une tondeuse mulching. Elle nécessite donc aucun bac de ramassage.
Pendant la tonte, elle broie l’herbe coupée en petits morceaux à l’aide de sa lame mulching et la répartit
ensuite sur la pelouse où elle sert d’engrais biologique.

QUE FAIT LA TONDEUSE ROBOT iMOW® SI ELLE RENCONTRE UN OBSTACLE SUR SON
TRAJET ?
Les buissons, parterres, arbres et autres éléments fixes dans votre jardin peuvent être préalablement
exclus de la zone de tonte au moyen du fil de délimitation. Lorsque la tondeuse robot ¡MOW® repère un
autre obstacle imprévu, comme une chaise de jardin, les capteurs disposés sous son capot lui permettent
de d
 éterminer dans quelle direction elle doit aller pour contourner l’obstacle.

COMMENT LA TONDEUSE ROBOT iMOW® ENTRETIENT-ELLE LES BORDURES ?
Les bords doux et bas (comme les terrasses et allées au niveau du sol) sont intégrés au moyen du fil de
délimitation de manière à permettre à la tondeuse robot iMOW® de tailler les bordures proprement et intégralement. Pour les bords rigides (comme les murs ou les terrasses hautes), la tondeuse robot iMOW® sera
programmée de manière à s’en approcher le plus près possible.
LA TONDEUSE ROBOT iMOW® PEUT-ELLE TONDRE DEUX TERRAINS DIFFÉRENTS ?
Oui, si ceux-ci sont reliés au moyen du fil de délimitation. Ou si vous possédez une station de base
supplémentaire. Il vous suffit dans ce cas de la déplacer.
QUELLES SONT LES PREMIÈRES ÉTAPES À RESPECTER AVEC LA TONDEUSE ROBOT
iMOW® ?
Adressez-vous à un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous pour bénéficier d’un conseil personnalisé.
Si vous avez opté pour un modèle de la tondeuse robot iMOW® adapté à vos besoins, le revendeur STIHL
peut établir un plan de la surface à tondre. De plus, il vous aidera volontiers à placer le fil de délimitation et à
installer la station de base à un endroit approprié①. Il peut aussi programmer la tondeuse robot iMOW® avec
vous afin qu’elle soit prête à commencer son travail.
① Les frais éventuels d’installation (fil de délimitation, pose du fil, etc.) ne sont pas compris dans le prix d’achat de la tondeuse robot ¡MOW®.

DE QUELS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ LA TONDEUSE ROBOT iMOW® EST-ELLE ÉQUIPÉE ?
La tondeuse robot iMOW® est dotée de plusieurs capteurs : dès que quelqu’un essaie de s oulever
ou toucher la machine, elle s’arrête immédiatement. Le bouton d’arrêt manuel offre une sécurité
supplémentaire. Vous pouvez en outre programmer votre tondeuse robot ¡MOW® de manière à ce qu’elle
ne puisse être utilisée qu’avec un code PIN personnel.
PUIS-JE CONTRÔLER lA TONDEUSE ROBOT iMOW® MANUELLEMENT ?
Oui. Grâce à l’écran sur la RMI 422 ou à la console de commande amovible sur la RMI 632. L’écran LCD
offre une bonne lisibilité, quelles que soient les conditions météo.
COMMENT LA TONDEUSE ROBOT iMOW® EST-ELLE PROTÉGÉE CONTRE LE VOL ?
Tous les modèles de la tondeuse robot ¡MOW® sont équipés d’une alarme qui se déclenche dès que
l’appareil est soulevé. La tondeuse robot ¡MOW® peut en outre être programmée de manière à ce qu’elle
ne puisse fonctionner qu’après avoir préalablement saisi un code PIN. Le modèle C peut quant à lui vous
envoyer un e-mail ou un message texte si votre tondeuse robot iMOW® venait à être enlevée de la surface
de tonte. Grace à l’application iMOW®, vous pouvez de plus visualiser où se trouve votre appareil.
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Tondeuse robot iMOW®
ƒ
BY STIHL
RMI 422 SÉRIE

RMI 422 ②

RMI 422 P ②

RMI 422 PC ②

Superficie maximale de la pelouse

jusqu’à 800 m²

jusqu’à 1.500 m²

jusqu’à 1.700 m²

Superficie optimale de la pelouse

300 m²

650 m²

650 m²

Largeur de coupe

20 cm

20 cm

20 cm

Hauteur de coupe (plusieurs niveaux)

20 – 60 mm

20 – 60 mm

20 – 60 mm

Pente maximale

35 %

40 %

40 %

Type de batterie

Lithium-ion 18V

Lithium-ion 18V

Lithium-ion 18V

Ø Temps de tonte par charge de batterie

30 min

60 min

60 min

Peut être commandée par application

Non

Non

Oui

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

9 kg

9 kg

10 kg

6301 011 1426

6301 011 1436

6301 011 1446

CHF 1490.-

CHF 1790.-

CHF 2190.-

Niveau de puissance acoustique
LwA+ KwA ①
Poids ③
Numéro de commande
Prix ④⑥

RMI 632 SÉRIE

RMI 632 ⑤

RMI 632 C ⑤

RMI 632 P ⑤

RMI 632 PC ⑤

Superficie maximale de la pelouse

jusqu’à 3000 m²

jusqu’à 3200 m²

jusqu’à 4000 m²

jusqu’à 5000 m²

Superficie optimale de la pelouse

1000 m²

1000 m²

2000 m²

2000 m²

Largeur de coupe

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

Hauteur de coupe (plusieurs niveaux)

20 – 60 mm

20 – 60 mm

20 – 60 mm

20 – 60 mm

Pente maximale

45 %

45 %

45 %

45 %

Type de batterie

Lithium-ion 29V

Lithium-ion 29V

Lithium-ion 29V

Lithium-ion 29V

Ø Temps de tonte par charge de batterie

90 min

90 min

150 min

150 min

Peut être commandée par application

Non

Oui

Non

Oui

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

6309 011 1456

6309 011 1466

6309 011 1476

6309 011 1486

CHF 2545.-

CHF 3095.-

CHF 2945.-

CHF 3495.-

Niveau de puissance acoustique
LwA+ KwA ①
Poids ③
Numéro de commande
Prix ④⑥

① FACTEURS D’INCERTITUDE KwA/KpA/K SELON LA DIRECTIVE 2006/42/EC
② NE RELÈVE PAS DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX ÉMISSIONS SONORES 2000/14/EC,
FACTEUR D’INCERTITUDE KwA 2 dB(A) CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE RL 2006/42/ECRS
③ Poids avec batterie

④ Prix de vente conseillés par le fabricant EN CHF, TVA ET TAR INCL.
⑤ Ne relève pas de la directive relative aux émissions sonores 2000/14/EC,
facteur d’incertitude KwA 3 dB(A) conformément à la directive RL 2006/42/ECRS
⑥ LES FRAIS ÉVENTUELS D’INSTALLATION (FIL DE DÉLIMITATION, POSE DU FIL, ETC.) NE SONT
PAS COMPRIS DANS LE PRIX D’ACHAT DE LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW®.

