
Les robots de 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propulsion : Deux roues motrices de 36 cm de diamètre avec bandage antidérapant
entrainées par moteur 24 volts courant continu sans balai.

Direction : Contrôle de direction assurée par asservissement indépendant des
2 moteurs de roues

Vitesse de travail : 0,83 m/s (3 Km/h) sur terrain dégagé, vitesse réduite à 0,2 m/s
(0,8 Km/h) en cas de détection d’obstacle par le SONAR incorporé.

Système de coupe : 3 têtes de coupe flottantes à lames rétractables entraînées par
moteur 24 volts sans balai à 3.500 tours/minute.

Entretien : Système auto-nettoyant par expulsion centrifuge des débris.

Carrosserie : Polyéthylène haute densité teinté dans la masse, résistant au rayonne-
ment ultraviolet et aux projectiles.

Sécurité : Lors d’une rencontre avec un  obstacle, les détecteurs déclenchent l’arrêt
et l’inversion du sens de manœuvre. Un pare-choc caoutchouc situé sur l’avant et les
côtés protège la carrosserie de tout contact direct. 

Energie : Pack batterie Nickel Cadmium 24 volts capacité 10 Ah.

Dimensions : Largeur 96 Cm – Longueur 94 Cm – Hauteur 46,5 cm.

Poids : 36 Kg

Station de charge : Comprend le chargeur 30 Volts alternatif, l’alimentation en très
basse tension 1 volts du fil périmétrique (50 milliampère) et le signal lumineux de fonc-
tionnement. Elle doit être connectée à une source d’alimentation 230 volts AC par un
câble de 2,5 mm2, protégé par un disjoncteur différentiel suivant les normes en vigueur. 

Consommation globale: 360 Kw/h/an en utilisation standard équivalent à une ampou-
le de 75 Watts.

Capacité de tonte : 1 hectare (*).

Hauteur de coupe : Réglage de 22 mm à 65 mm par tringle de commande à 6 positions.

Option :
- Autre couleur de carrosserie sur demande (suivant disponibilité).

(*) Les chiffres cités ci-dessus dépendent de la qualité du terrain, de la forme et de la présen-
ce d’obstacles

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, les spécifications techniques pré-
sentées peuvent varier par simple décision du constructeur Belrobotics S.A.
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Forte de sa spécialisation en fabrication de robots pour les golfs et les très grandes propriétés,
forte de l'expérience de ses ingénieurs et techniciens dans le développement de tondeuses-robots,

UN NOUVEAU CONCEPT

Avec la PARCMOW, la pelouse est
entretenue en permanence tous les
jours de la semaine, sous le soleil
ou sous la pluie, toute la saison, au-
tomatiquement !
Il vous suffit de délimiter la zone à en-
tretenir par un simple fil basse tension
installé en périphérie de la pelouse,
d'y raccorder la station de charge et
d’y déposer votre PARCMOW.
C'est elle qui fera automatiquement
tout le travail d'entretien de votre
pelouse, même lorsque vous êtes en
congé. Vous n'aurez donc plus à
perdre du temps pour tondre, ra-
masser les déchets, les évacuer...
De plus, avec la PARCMOW, vos ga-
zons restent toujours en bonne san-
té car les micros brins coupés chaque
jour se glissent entre les herbes et re-
tournent nourrir les racines.

SON ÉNERGIE

La PARCMOW travaille sur batterie
lui assurant une autonomie de 
± 1 heure.
Lorsqu'elle ressent une réduction
de sa capacité énergétique, la
PARCMOW se dirige automatique-
ment vers sa station et s'y connecte
pour une recharge complète ; après
± 1 heure, elle repart pour un nou-
veau cycle d'entretien.

SES PERFORMANCES

La PARCMOW parcourt votre pe-
louse à 3 km/heure ; elle arrive au
fil périphérique, s'arrête, recule,
tourne, repart dans une autre di-
rection, de manière aléatoire.
Avec ses 65 cm de largeur de cou-
pe, Vous pouvez être assurés que la
PARCMOW sera passée absolument
partout à plusieurs reprises chaque
semaine.  
La programmation des plages ho-
raires de la PARCMOW permet
d'ajuster sa durée d'activité en
fonction de la surface des pelouses
à entretenir, des jours de jeux des
enfants, des temps réservés à l'ar-
rosage automatique des pelouses,
du temps réservé au match de
football,... Elle peut très bien ne
travailler que la nuit, lorsque tout
le monde se repose !

ZONES À DÉLIMITER 

La PARCMOW doit entretenir le
pourtour des parterres, des massifs de
fleurs, des potagers ... sans y pénétrer.
Cela se fait très facilement par la pose
d'une extension du fil périphérique
autour du massif à protéger. 
Si votre PARCMOW trouve sur son
parcours un arbre ou tout autre obs-
tacle, elle le détecte grâce à son so-
nar, elle ralentit, touche doucement
l'obstacle, s'arrête et fait sa ma-
nœuvre d'évitement.

RÉGLAGES ET SÉCURITÉ

L'ouverture du capot déclenche l'ar-
rêt total de la machine et de ses
têtes de coupe.
Si nous soulevons la machine de
l'avant vers l'arrière, nous pourrons
contrôler le bon état des trois petits
couteaux équipant chacun des trois
disques de coupe ; leur longueur uti-
le ne dépasse pas 11 mm et leur pla-
cement sur pivot leur permet de s'ef-
facer en cas de rencontre avec un
obstacle.

BELROBOTICS
est heureuse de présenter la

pour assurer l'entretien automatique des jardins, parcs et terrains de sport jusqu'à 1 Ha.

la tondeuse robot de dernière génération !

Elle fait :

•La fierté des propriétaires
TONTE SUPERBE

•Le plaisir des gestionnaires
ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES

•La joie des amis de la nature
pas de BRUIT, pas d’ODEUR, 
pas de DÉCHET

•la tranquilité de l’environnement

1.

2.

3. 4.

5.

• Plateau avec ses trois
lames de coupe.

• Clavier de comman-
de et de protection
anti-vol

• logique de gestion
de la machine

• Tirette de réglage
de la hauteur de
coupe (22 à 65 mm)


