Tondeuse robot Worx L2000

La programma on et la commande s’eﬀectuent par smartphone. Le calcul de la surface du gazon
peut être fait avec le smartphone en faisant une promenade. Dimensions : 71,8 × 55,8 × 29,2 cm.
Numéro d'ar cle 57760

Caractéris ques du produit
‐ App Control: Programmer et contrôler Landroid à distance via votre smartphone
‐ Calculateur de taille de gazon: La taille du gazon peut être déterminée en faisant
une promenade avec votre smartphone sur la propriété
‐ Programma on automa que: l'applica on déterminera automa quement un horaire
de travail en fonc on de la taille de votre gazon. Et il peut ajuster le temps de tonte
automa quement, selon les condi ons météorologiques locales.
‐ Mise à jour automa que du micrologiciel: mise à jour automa que du dernier
micrologiciel par Landroid via WIFI
‐ Power ShareTM: La ba erie 20V est compa ble avec d'autres ou ls WORX
‐ Cut to edge: Le Landroid tond aussi près de la pelouse que possible
‐ Ar ﬁcial Intelligence Algorithm (AIA): La technologie brevetée permet de AIA eﬀort
tonte étroit et sinueux chemins
‐ Plug‐N‐Play: Aucune programma on requise ‐ le processus de tonte peut être
démarré en appuyant sur un bouton. Pente maximale: 20°(35%)
Accessoires
1 pce. Accumulateur
1 pce. Chargeur (3Amp)
1 pce. Sta on de recharge
9 pce. Lames de rechange et clous
250m Fil de délimita on
340 pcs. Pieux
1 pce. Clé héxagonal
2 pce. Indicateur de distance
8 pce. Clous de ﬁxa on de base
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Profondeur en cm

71.8

Largeur en cm

55.8

Hauteur en cm

29.2

Durée de garan e en mois

60

Surface de pelouse em m²

2000

Poids en kg

9.8

Larg. de coupe

22 cm

Accu

Lithium 20 V / 5.0 Ah

Hauteur de coupe réglable

30 ‐ 60 mm

Moteur

Sans brosse

Durée moy. de travail

120 min

Temps de charge

90 min

