Tonte robotisée de vos terrains de football
avec le nouveau système Husqvarna professionnel EPOS
sans fil périphérique entièrement guidé par satellite
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Nouveauté : Tonte robotisée sans fil pour terrains de football !
AVANTAGES EPOS SANS FIL

L’entreprise Robotek Sàrl est active depuis
plus de 14 ans uniquement dans le domaine
des robots-tondeuses dans toute la Suisse
romande. Notre expérience et notre
professionnalisme font de Robotek un
partenaire de confiance pour vos projets de
tontes automatisées.
Automatisez la tonte de vos terrains de
football communaux avec le nouveau
système de tonte robotisée sans fil
périphérique entièrement guidé par satellite.

Installation simple et robuste
Fonctionnement sans fil périphérique grâce aux
frontières virtuelles, et une navigation par
satellite haute précision (2 à 3cm).
Redondance
Installation de min. 2 robots par terrain, ce qui
permet d’assurer un fonctionnement continu,
même en cas d’incident sur l’un des robots.
Fiabilité et gestion des robots
Communication instantanée des éventuelles
pannes rencontrées par les robots, et gestion à
distance des robots via une application
smartphone, tablette ou ordinateur.
Ecologique
Engrais naturel des déchets de tonte («mulching»)
grâce à la tonte fréquente de la pelouse, ce qui
améliore la qualité du gazon.
Sécurisé
Equipement des robots par système anti-vol
notifié par SMS et suivi GPS inclus. Assurance vol
et dépréciation optionnelle.

Husqvarna EPOS est une technologie
révolutionnaire dans le domaine de la tonte
autonome. La solution par satellite permet le
fonctionnement sans fil de robotstondeuses professionnels. Au lieu d'utiliser
un câble de délimitation enterré sur les bords
de la pelouse, le système de navigation par
satellite haute précision définit la zone de
tonte à l'aide de frontières virtuelles. Cette
solution simple et flexible est donc
parfaitement adaptée à une utilisation sur
des espaces verts publics tels que les terrains
de football et les parcs.
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Economique
Mise en service pour 1 terrain de football avec 2
robots pour un coût de moins de 15’000 CHF, ce
qui permet généralement un amortissement
complet en moins de 2 ans!
Services et expertise
Conseils professionnels de qualité et garantie des
robots extensible jusqu’à 5 ans.
Zones de tonte modifiables et extensibles
Modification des frontières virtuelles possible à
tout moment. Le système EPOS peut gérer
beaucoup de robots en parallèle, ce qui permet
d’étendre facilement l’installation pour créer de
nouvelles zones de tonte.
Contactez-nous pour un devis gratuit et sans
engagement!

Modèle 550 EPOS

Le robot professionnel sans
fil périphérique entièrement
guidé par satellite

