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� Que contient la boite?

� Le guide de demarrage rapide

� Differents types de jardins

� Plan d’installation

� Installation du câble 

péripherique 

� Préparer le robot

� Geavanceerde instellingen

Installation et utilisation



Installation et utilisation: Que contient la boite?



Installation et utilisation

Guide de démarrage rapide

- Informe l’utilisateur des grandes lignes 
lors de l’installation et de la première 
mise en route



Installation et utilisation

Guide de démarrage rapide





Types de pelouses: A quoi ressemble votre pelouse?

Il existe 3 types de pelouses principales: 

(Certaines pelouses sont une combinaison de plusieurs types)

Votre première tache est de déterminer votre type de pelouse

Zone Principale seulement

Robomow tondra tout simplement cette pelouse 

dans les limites mis en place.

Zone principale + Zones Secondaires

Robomow tondra la zone principale et 

se déplacera automatiquement 

pour tondre les zones secondaires.

Zones separées

Robomow tondra chaque zone separément.

Les mouvements du Robomow seront limités.

La tondeuse devra etre conduite ou amenée 

manuellement sur cette zone séparée. 



Zone principale

La pelouse “Zone Principale Seulement” se compose d’une seule zone.

Il n’y a pas de Sous Zones et pas de Zones Séparées. 

L’espace contenant la pelouse est une seule zone.

Toutes les zones sont elles sont assez larges pour 

permettre le passage de Robomow?



Zone principale + Zone Secondaire

Ce type de pelouse est composée de plus d’une zone, 

ces zones sont connectées par un passage.

Dans ce type de pelouses, Robomow sera capable d’aller de façon autonomne

d’une zone a une autre avec le but de tondre l’ensemble

La pelouse est en continue 

Une partie de la pelouse est separé de la zone principale

Le passage étroit est assez large pour que Robomow puisse 

passer entre ces deux zones cést a dire de 1,2 a 5 metres

Le passage étroit doit avoir un sol stable, être a niveau et 

ne doit pas être sableux ou rocailleux.
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Types d’installations de Zones Séparées

Si possible, la zone séparée peut être 

connectée au câble péripherique de 

la zone principale.

Ou 

La zone doit avoir son propre 

câble péripherique.

Dans ce cas le cable sera connecté

a un commutateur de périmètre
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Connected to the Main Zone



Pentes

RS & RC: Pente dans pelouse max. 
36%

Pente sur cable péripherique RC max. 
10%, RS max. 15%



Ilots périphériques:

- Objets rigides: gros arbres, etc

- Objets non rigides: parterres de fleurs etc







Les angles dans l’installation

Il est conseillé de “couper’’ 
l’angle à 45 degrés.



Cas Speciaux

Un étang, une piscine, ou un cours d’eau en bord de pelouse

OU

Une difference de niveau de plus de 70cm ou plus.

Mettez en place le Cable Périphériques a au moins 

1m20 dans ce deux cas.

Vous pourrez mettre en place une barrière le long du

plan d’eau ainsi il est sur que Robomow le détectera.



Mise en place d’un passage étroit

Un passage etroit connecte deux grandes zones ensembles. 

Le passage devra etre au moins 1.20 de large pour laisser passer Robomow.

Le passage peut etre etroit mais doit etre assez large pour laisser passer Robomow.
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Main 
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Narrow Pass



Si le passage est  de 1,2  a 
2m de la largeur…
Vous utiliserez le modele 
simple, fourni avec votre 
Robomow.
Ceci vous aidera a guider le 
cable peripherique a travers 
le passage etroit.

Si le passage a une largeur de 2 
a 5m..
Vous placerez le cable 
peripherique comme dans une 
zone principale ordinaire.
Robomow se déplacera a 
travers le passage etroit sans 
avoir besoin d’instalations 
particulières.

Passage étroit RS 2013



Passage étroit 2014 (<2m; convient pour RC & RS)

Largeur minimale:
� C- Model 1m
� S- Model 1,5m 



Passage étroit (>2m)

Largeur minimale:
� C- Model 1m
� S- Model 1,5m 



Guide de démarrage rapide





Installation Externe

Deux possibilités:

1. Dans un coin de la pelouse:



Installation Externe

2. Hors de la pelouse



� Régler hauteur de coupe‘RC’: 20 – 60 mm 

� Allumer la RC ���� 

� Pousser le bouton vers le bas et tourner

� Indicateur de hauteur de coupe



Le panneau de contrôle

Mode tonte sans 

bordure/ 

flèche droite

Renvoi à la station

OK /

confirmer selection,

Stop –lors de la tonte/ Revenir 

en arrière dans le menu

Paramètres

Mode Bordure/ 

flèche gauche



� Choisissez le bon format, EU!

� Indiquez jour et heure

� Superficie Zone principale



Test Station de Base

Changez fil 

connecteur

Exemples de codes d’erreurs:

Pas de signal

Adaptez 

position de base 





Merci!
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