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Les tondeuses robots iMow :
L’entretien de la pelouse en
toute simplicité.

Entretenir votre pelouse tout
en profitant de votre terrasse ?
Rien de plus simple !
C’est important de prendre son temps. Surtout le temps que
vous passez à faire ce qui vous plaît et à vous reposer. Profitez de
ces moments en toute décontraction. Quelqu’un d’autre s’occupe
de votre pelouse : votre tondeuse robot iMow de STIHL.
Une fois programmée, la tondeuse robot s’occupe
automatiquement de votre pelouse selon vos désirs. Une fois
la tâche effectuée ou lorsque la batterie est vide, elle revient
automatiquement à sa station de base. Ainsi, votre pelouse est
toujours impeccable. Cela prend en outre peu de temps, pour que
vous puissiez profiter de votre jardin autant que possible.
Que devez-vous encore faire vous-même ? Choisissez
simplement une tondeuse robot de STIHL. Mais avant cela,
installez-vous confortablement et laissez-nous vous convaincre
des nombreux avantages qui s’offrent à vous.

Les arguments en faveur d’une
tondeuse robot iMow sont
nombreux.
En voici quelques-uns.
La tondeuse robot iMow ne fait pas que tondre
la pelouse. Elle l’entretient également. Tout cela
rapidement et avec un résultat impeccable. En outre,
son utilisation est très simple.

Une tonte efficace et rapide

Une tonte digne d’un perfectionniste

Votre pelouse sert avant tout à vous faire plaisir. C’est pourquoi
nous avons construit une tondeuse robot qui la tond très
rapidement et efficacement. Plus le temps de fonctionnement
de la tondeuse robot iMow est court, plus vous avez de temps
pour profiter de votre pelouse. Un exemple : dans des conditions
idéales, le modèle RMI 422 peut entretenir 800 m2 de pelouse
en seulement 16 heures par semaine. Tout le reste du temps, la
pelouse est à vous !

La seule chose que la tondeuse robot laisse au hasard, c’est son
trajet. Mais même dans ce domaine, le hasard est logique : en
effet, la pelouse est coupée partout de façon homogène, sans
laisser de traces de passage, toujours selon la même longueur.
Vous pouvez définir vous-même la hauteur de coupe grâce au
réglage central de la hauteur de coupe.

Une tonte et une fertilisation simultanées
Ce qui est magnifique avec la tondeuse robot iMow, c’est qu’en
plus de tondre la pelouse, elle l’entretient également. Lors de la
tonte, elle pulvérise les résidus d’herbe en minuscules particules
qu’elle dépose ensuite sur la pelouse pour la fertiliser. Ainsi, vous
n’avez plus besoin de tondre la pelouse, ni même de la fertiliser.
Et vous profitez en plus d’une pelouse plus dense et plus saine,
entretenue de façon écologique.

Une utilisation très simple
La tondeuse robot iMow est un appareil high-tech. Cependant,
vous n’avez pas besoin d’être un expert en la matière pour
l’utiliser : grâce à l’interface utilisateur intuitive, la programmation
est très facile. Et grâce à l’écran à LED, vous pouvez l’utiliser
même dans l’obscurité ou en plein soleil. Lorsque vous souhaitez
modifier la programmation, tout est très simple.

L’intelligence intégrée :
une tondeuse robot iMow dépassera vos attentes.
Qu’est-ce qui rend une tondeuse robot iMow si unique ? Bien plus que ce que vous pouvez imaginer.
Faites-vous une idée vous-même !
Plus intelligente, votre tondeuse réfléchit

Un soin homogène dans tous les domaines

Une sécurité accrue pour lutter contre le vol

Votre tondeuse robot détermine elle-même son plan de tonte.
Pour cela, elle détermine elle-même dans une fenêtre temporelle
appelée période d’activation, quand elle reprend une tonte
interrompue. Par exemple : un jour d’été, une averse inopportune
pousse la tondeuse robot à interrompre son travail en cours.
Mais elle peut rattraper ce temps perdu ultérieurement. Si vous
voulez que votre iMow continue de tondre la pelouse, même en
cas d’averse, il est possible d’éteindre le capteur ou de réduire
sa sensibilité. Grâce à la communication par application, tous les
modèles iMow C ont accès aux prévisions météorologiques en
ligne actuels et peuvent intégrer ces données dans la planification
de leur travail.

Si votre jardin est très tortueux, il se peut que la tondeuse passe
moins sur certaines zones. Cela n’est plus un problème grâce
à la gestion des zones ! Indiquez simplement à votre tondeuse
diverses zones importantes auxquelles elle devra porter une
attention particulière. Pour les modèles C équipés de capteurs
GPS, en plus des données précises sur les surfaces de ces
zones, vous pouvez également lui demander de travailler pendant
des périodes déterminées.

La tondeuse robot iMow est équipée de divers capteurs. Dès que
quelqu’un essaye de la soulever, elle s’arrête. En outre, elle peut
être paramétrée pour ne fonctionner que si un code PIN est saisi.
Pour les modèles C, vous pouvez également demander à recevoir
une notification par e-mail ou SMS en cas de vol. Vous pouvez
également localiser votre tondeuse sur votre smartphone ou
votre tablette grâce à l’application gratuite iMow.

Plus de flexibilité pour recharger la tondeuse
Votre tondeuse est pressée parce qu’elle doit encore tondre
une surface importante ? Dans ce cas, elle se recharge encore
plus vite. Elle est inoccupée pendant la nuit ? Dans ce cas, elle
se recharge plus lentement et de façon plus économe, ce qui
prolonge la durée de vie de la batterie. C’est à la fois écologique
et économique. Lors de la tonte, la tondeuse robot adapte
aussi sa vitesse aux circonstances. Par exemple, elle adapte sa
vitesse lorsque l’herbe est haute et dense. Grâce à son capteur
d’inclinaison, elle s’adapte également aux paysages accidentés
(Adaptive Slope Speed).

Une belle pelouse sous tous les angles
Diverses variantes de tonte de bordures existent pour offrir une
coupe propre en bordure des surfaces de tonte. Même le retour
de la tondeuse, c’est vous qui le planifiez. C’est vous qui décidez
si la tondeuse robot suit le câble ou si elle revient à sa station de
base selon un autre trajet.

La série RMI 4 : agile et flexible
pour les petites surfaces.
Les jardins de petite et moyenne taille, les jardins pentus ou avec
des pelouses tortueuses ; voilà où les tondeuses robots iMow de
la série RMI 4 se sentent à l’aise. Selon le modèle, elles peuvent
gérer une surface de 800, 1 500 ou 1 700 m².
Grâce à leur masse compacte avec une largeur de coupe de 20
cm, les modèles de la série 4 sont particulièrement flexibles et
fiables jusque dans les recoins de votre jardin.

Une performance exceptionnelle : RMI 422 P et
RMI 422 PC
Grâce à ses capteurs d’inclinaison, la tondeuse adapte sa vitesse
aux dénivelés positifs et négatifs.
Les modèles RMI 422 P et RMI 422 PC surmontent sans
difficulté des pentes allant jusqu’à 40 % d’inclinaison.

La série RMI 6 :
la performance pour les grandes
surfaces.

Élément de commande amovible
L’élément de commande amovible est un gros avantage de
confort offert par la série RMI 6. Grâce à cet élément, vous
pouvez programmer la période de tonte en toute simplicité,
sans devoir vous baisser ou de tondre aussi en dehors du câble
périphérique.

Les tondeuses robots de la série RMI 6 ne reculent devant
aucune tâche, même lorsqu’il s’agit d’une pelouse d’une surface
allant jusqu’à 5 000 m2. Grâce à des batteries particulièrement
performantes et à une largeur de coupe de 28 cm, elles
garantissent une pelouse parfaitement entretenue en quelques
heures seulement.

C comme Communication ;
connexion intelligente
Sur les modèles iMow C des séries RMI 4 et RMI 6, de
nombreux réglages peuvent être effectués sur l’appareil, ainsi
que par le biais de l’application1 depuis votre smartphone ou votre
tablette.
Vous pouvez par exemple paramétrer le plan de tonte, consulter
les messages de statut, interrompre la tonte ou la reprendre.
Des surprises vous attendent dans le menu « Divertissement ».
L’utilisation de l’application est intuitive est très simple.

L’application pour tondeuse robot iMow
est disponible ici :

1

Conditions techniques, voir pages suivantes « Accessoires pratiques »

Accessoires pratiques
À chaque modèle ses points forts.
Choisissez le modèle idéal.

Accessoires

RMI 422

RMI 422 P

NOUVEAU RMI 422 PC 1

RMI 632

RMI 632 C 1

RMI 632 P

RMI 632 PC 1

800 m2

1 500 m2

1 700 m2

3 000 m2

3 200 m2

4 000 m2

5 000 m2

16 h

25 h

28 h

35 h

38 h

40 h

50 h

Ions lithium
18 V

Ions lithium
18 V

Ions lithium
18 V

Ions lithium
29 V

Ions lithium
29 V

Ions lithium
29 V

Ions lithium
29 V

Énergie de la batterie

40 Wh

80 Wh

80 Wh

130 Wh

130 Wh

194 Wh

194 Wh

Capacité de la batterie

2,25 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

4,5 Ah

6,8 Ah

6,8 Ah

60 W

60 W

60 W

120 W

120 W

185 W

185 W

Hauteur de coupe

20 à 60 mm
(plusieurs
niveaux)

20 à 60 mm
(plusieurs
niveaux)

20 à 60 mm
(plusieurs
niveaux)

20 à 60 mm
(15 niveaux)

20 à 60 mm
(15 niveaux)

20 à 60 mm
(15 niveaux)

20 à 60 mm
(15 niveaux)

Largeur de coupe

20 cm

20 cm

20 cm

28 cm

28 cm

28 cm

28 cm

Durée moyenne de tonte (par
charge de batterie)

30 min

60 min

60 min

90 min

90 min

150 min

150 min

Durée moyenne de recharge

90 min

90 min

90 min

60 min

60 min

60 min

60 min

Inclinaison maximale

35 %

40 %

40 %

45 %

45 %

45 %

45 %

Niveau de puissance
acoustique

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

9 kg

9 kg

10 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

Modèle
Surface maximale de pelouse
(environ)
Durée moyenne de tonte
(par semaine)2
Type de batterie

Puissance

Poids (batterie comprise)
Dimensions (L x l x h)
Numéro d’article
Prix CHF 1

60 x 43 x 27 cm 60 x 43 x 27 cm

60 x 43 x 27 cm

6301 011 1436

6301 011 1446

6309 011 1456

6309 011 1466

6309 011 1476

6309 011 1486

1490.--

1790.--

2190.--

2545.--

3095.--

2945.--

3495.--

P = Performance
C = Communication

Désignation

Kit S

100.--

6909 007 1053

Kit d’installation comprenant un câble de limitation de
150 m (rouleau), 2,3 mm de diamètre, 150 clous de
fixation, 3 raccords de câble

Kit L

230.--

6909 007 1054

Kit d’installation comprenant un câble de limitation de
400 m (2 rouleaux de 200 m), 2,3 mm de diamètre,
375 clous de fixation, 7 raccords de câble

ARB 151

95.--

0000 400 8631

Câble de limitation de 150 m, 2,3 mm de diamètre
(rouleau)

ARB 501

299.--

0000 400 8626

Câble de limitation de 500 m, 3,4 mm de diamètre
(rouleau)

AFN 075

16.--

6301 007 1011

Jeu de 75 clous de fixation

ADV 010

19.--

6909 007 1091

Jeu de 10 raccords de câble

AIP 601

239.--

6909 780 5405

Toit de protection solaire pour la station de base

ADO 401

420.--

6909 430 9621

Station de base pour la série RMI 4

ADO 601

470.--

6909 430 9626

Station de base pour la série RMI 6

ART 220

55.--

6909 700 0425

Roues motrices pour la série RMI 4

ART 240

65.--

6909 700 0412

Roues motrices pour la série RMI 6

AVS 100

96.--

6909 007 1052

Roues avant alourdies pour un
terrain très accidenté

AMK 100

22.--

6909 007 1089

Module petits terrains ADO 401 et ADO 601

La station de base
C’est ici que votre tondeuse est chez elle.
C’est ici qu’elle retourne pour recharger
ses batteries. La station de base peut
être placée aussi bien dans la surface de
pelouse qu’en dehors de cette surface.

Le toit de protection solaire
En cas d’exposition très ensoleillée,
la protection solaire est très utile. Elle
protège votre tondeuse de la chaleur et
des salissures.

Une lame robuste

73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

6301 011 1426

Prix incl. TAR
Prix recommandés par le fabricant en CHF y compris TVA.

Numéro d’article

La station de base est comprise.
Les éventuels frais d’installation (câble de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d’achat de la tondeuse
robot iMow.
Les tondeuses robots iMow de STIHL satisfont à toutes les normes de sécurité en vigueur. Attention cependant : la tondeuse robot
iMow n’est pas un jouet. Lors des périodes d’activation de la tondeuse robot iMow, les enfants, les spectateurs et les animaux
doivent être tenus hors de la zone de travail.
De plus amples informations se trouvent dans la notice d’utilisation.

La lame mulching bilatérale change de
sens de rotation après chaque arrêt,
garantissant ainsi une usure mieux répartie
en restant bien aiguisée plus longtemps.
Les conditions techniques pour l’utilisation de l’application iMow se trouvent sur : https://web.imow.stihl.com/systems/
Les surfaces maximales s’appliquent à des conditions idéales (aucun obstacle, géométrie simple, aucun dénivelé)

1	
1

Prix CHF

2

Votre revendeur peut
s’occuper de l’installation
sur demande.
Laissez-le simplement faire.
Personne ne connaît les tondeuses robots iMow mieux
qu’un revendeur STIHL habilité. Lui seul peut offrir le conseil
personnalisé et le service professionnel que vous recherchez.

Et ce de A à Z ! Après une installation dans les règles de l’art1, il
s’occupe de l’entretien, entreprend les réparations nécessaires et
remplace les pièces de rechange qui l’exigent.

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

Étape 4 :

Votre revendeur vous propose
un plan de la surface à tondre à
partir de vos informations.

Votre revendeur pose le câble
de limitation.

Puis il place la station de base.

Votre revendeur programme
avec vous le plan de tonte et
l’adapte si nécessaire.

1
Les éventuels frais d’installation (câble de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d’achat de la tondeuse
robot iMow.

