
La gamme iMow est arrivée



Vous recherchez un outil de jardin infatigable ?
À partir de maintenant, vous ne devez presque plus rien 
faire pour obtenir une pelouse parfaitement entretenue !

Et mieux encore : l’iMow tond entièrement automatiquement votre 
pelouse, en la coupant toujours à la même hauteur. 
Dès son travail terminé ou si la batterie doit être rechargée, 
il retourne automatiquement à la station de base. Pendant la tonte, 
le système de mulching hache l’herbe coupée en fi nes particules 
qui sont laissées sur le gazon pour servir d’engrais précieux. 
Vous le voyez : l’iMow est la toute nouvelle référence en matière 
de tonte. Il assure une tonte parfaite et ce, en quelques heures 
seulement, pour vous permettre rapidement de profi ter 
pleinement de votre pelouse. Vous avez ainsi plus de temps 
à consacrer à vos occupations préférées et à vos êtres chers. 
Découvrez ci-après tous les avantages de l’iMow. 



Robots de tonte iMow : " i " comme intelligent
Les robots de tonte iMow ne sont pas de simples robots… 
Ils se démarquent avant tout par une capacité à analyser 
rapidement chaque situation de manière judicieuse et perspicace 
et d’adapter la tonte en tenant compte de ces nouvelles situations. 
En un mot, les robots de tonte iMow sont tout simplement 
extrêmement intelligents.

  Intelligents parce qu’ils ont juste besoin de connaître la surface 
à tondre pour planifi er automatiquement les jours et heures 
de tonte (plan de tonte hebdomadaire) de manière à avoir une 
pelouse impeccable chaque jour de la semaine. 

  Intelligents parce qu’ils intègrent, dans la mesure du possible 
et selon la surface à tondre, le fait de ne pas tondre trop tôt le 
matin ou durant le week-end. 

  Intelligents parce qu’ils adaptent la vitesse de recharge de la 
batterie selon l’espace temps entre chaque tonte planifi ée. 

  Intelligents parce qu’ils tondent au rythme que vous désirez 
l’intégralité des bordures afi n d’avoir une pelouse impeccable. 

  Intelligents puisqu’en cas de pluies battantes, ils peuvent ( à 
votre demande) stopper la tonte et rentrer à la station de base. 

  Enfi n, ils sont extrêmement intelligents puisqu’en cas de 
rupture de fi l de délimitation, c’est eux-mêmes qui vous 
montreront le point de rupture du fi l.
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iMow

Vous pouvez aussi piloter votre appareil manuellement.

1    Le contact de charge relie l’iMow à la station de base lorsqu’il 
y refait le plein d’énergie.

2    Si l’iMow heurte un obstacle, il détecte la direction dans laquelle 
il peut contourner au mieux l’obstacle grâce à des capteurs 
dissimulés sous son capot amovible.

3    La touche arrêt manuelle offre un plus haut niveau de sécurité.

4    De l’herbe plus haute ? De l’herbe plus courte ? Le bouton 
rotatif très pratique vous permet d’adapter aisément la hauteur 
de coupe sur 15 niveaux de 20 à 60 mm.

5    L’élément de commande avec écran LCD rétroéclairé s’enlève 
facilement. Confortable, vous ne devez pas vous pencher lors 
de la programmation.

6    Le transport de l’iMow se fait facilement grâce à la poignée 
ergonomique.

7    Les roues à sculptures tournent en silence, mais elle sont aussi 
auto-nettoyantes.

A    Touche tonte manuelle.

B    Touche retour.

C    Capteur de pluie.

D    Écran large avec système transfl ectif.

E    Commande de direction en croix.

F    Touche OK.

La programmation est très simple grâce à l’écran LCD lumineux et à 
l’interface utilisateur intuitive. 
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Plan de tonte dynamique
Votre iMow ne traite pas seulement de manière autonome son plan 
de tonte effectif. Il peut aussi, dans un intervalle défi ni, dit temps 
actif, reporter une tonte planifi ée à une date ulterieure. Par exemple 
en cas d’averses, l’iMow plie bagage grâce au capteur de pluie actif 
et rattrape plus tard le temps perdu. 
En cas de pluie persistante, vous pouvez désactiver le capteur de 
pluie ou laisser simplement votre iMow dans la station de base 
jusqu’au début du prochain temps actif.

Pour des relations de bon voisinage
Votre voisin aussi sera satisfait de votre iMow car celui-ci tond 
dans le plus grand silence.

Toujours sur ses gardes !
L’iMow est équipé de différents capteurs : dès que quelqu’un tente 
de soulever l’appareil ou le touche, il s’arrête. En plus, vous pouvez 
régler votre iMow de manière à ne pouvoir le faire fonctionner 
qu’avec un code PIN personnel. Inutile dans ce cas de le voler. 
Vous n’avez rien à craindre.

Système de charge intelligent
Votre iMow a une grande superfi cie à tondre ? Il se recharge alors  
plus vite. Votre iMow à la nuit pour lui ? Dans ce cas, il se recharge 
plus lentement et donc plus économiquement. Une bonne chose 
pour l’environnement et votre porte-monnaie.

Lame double tranchant.
La solide lame mulching reste affûtée très longtemps. 
À l’arrêt de la lame, le sens de rotation change automatiquement, 
garantissant ainsi une usure uniforme. Et si elle doit être remplacée, 
vous pouvez le faire rapidement et sans outils.

Vitesse dynamique
Votre iMow différencie automatiquement les zones où l’herbe est 
plus ou moins dense. 
L’iMow adapte sa vitesse si l’herbe est haute et dense. 



Confi gurateur de jardin 
Aimeriez-vous savoir combien de temps il faut à l’iMow pour tondre 
votre pelouse ? 
Découvrez-le sur le site http://plan-imow.viking-jardin.fr

Votre installateur iMowiMow MI 632 MI 632 P

Surface maximale(jusqu’à environ) 3000 m2 4000 m2

Type de batterie Lithium-Ion Lithium-Ion

Capacité de la batterie 130 Wh 194 Wh

Hauteur de coupe (15 niveaux) 20 à 60 mm 20 à 60 mm

Largeur de coupe 30 cm 30 cm

Durée moyenne de tonte par cycle 90 mn 150 mn

Durée moyenne de charge 60 mn 60 mn

Niveau de pente maximale 35% 35%

Niveau de puissance sonore <63 dB (A) <63 dB (A)

Poids (batterie incluse) 12,1 kg 12,4 kg

Dimensions (L x P x H) 73 x 54 x 27 cm 73 x 54 x 27 cm

MI 632 MI 632 PMI 632 P

Seul un revendeur spécialisé VIKING agréé est en mesure de vous proposer le conseil personnalisé 
et le service professionnel que vous et votre iMow méritez. Il se charge de l’installation conforme si besoin, 

s’occupe de l’entretien, effectue les réparations et remplace les pièces de rechange si nécessaire.
La gamme iMow est commercialisée dans une sélection de points de vente STIHL. Consultez notre site internet. 
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