
NRL350 NRL550 NRL750

Connecteurs de câble périmétrique 10 10 10

Piquets de fixation de la base de charge 4 4 4

Rouleau de câble périmétrique 100m 150m 200m

Piquets de fixation du câble périmétrique 200 200 200

Boitier d’alimentation de la base de charge (Longueur) 7m 7m 7m

Lames de remplacement 3 3 3

Surface parcourue avec charge complète 300m²+20% 500m²+20% 700m²+20%

Temps de chargement < 2 heures < 2 heures < 3 heures

Durée moyenne de travail 2-3 heures 2-3 heures 3-4 heures

Capacité de la batterie Lithium-Ion 2,2 A 4,4 A 6,6 A

Poids brut logistique 19Kg 19Kg 19Kg

Dimensions logistique 79,5x51x31cm 79,5x51x31cm 79,5x51x31cm

EAN 0602561236548 0602561068231 0602561565655

Rèf. A001102 A001103 A001104

Conditionnement À l’unité À l’unité À l’unité

Prix Public Conseillé 699,00€ 899,00€ 1099,00€

Alliés incontournables pour l’entretien régulier 
des terrains compris entre 300 et 700m², les 
robots tondeuses NOVARDEN NRL, off rent un 
gain de temps au quotidien pour des particuliers 
exigeants. 

Totalement autonomes, les robots de tonte se 
déplacent intuitivement et laissent la pelouse 
propre et sans trace.

Caractéristiques 
Contenu de la boîte

• Robot Tondeuse NRL
• Base de charge
• Connecteurs de câble périmétrique 
• Piquets de fi xation de la base de charge 
• Câble périmétrique
• Boitier d’alimentation
• Lames de remplacement 
• Piquets de fi xation du câble périmétrique
• Manuels d’installation et d’utilisation

Fonctionnalités 

• Programmation
• Capteur d’herbe
• Détecteur de pluie
• Code PIN de sécurité
• Mode coupe bordure
• Mémorise jusqu’à 6 zones
• Coupe Mulching

Modes d’utilisation

• Mode AUTO
• Mode BorderCut

Spécifi cations

Poids brut : 19Kg
Poids net : 10Kg
Dimensions : 52x39x27cm
Puissance : 51.6Wh
Niveau sonore : < 60db
Hauteur de coupe : 2.5 – 5.5cm
Largeur de coupe : 21cm
Vitesse de coupe : 35m/min
Vitesse de rotation des lames : 3000rpm
Gestion de pente : 30° max
Température de fonctionnement max : 40°C
Dimensions de la base de charge : 70x50x17cm 
Type de batterie : Lithium
Capacité de la batterie : de 2,15 à 6,6A (selon le 
modèle)

Garantie 2 ans constructeur

NOVARDEN NRL, pour une
pelouse irréprochable toute l’année.

NRL 350-550-750

Memory Zone
Le robot tondeuse NRL permet de défi nir  jusqu’à 
6 zones de tonte pour faciliter ses déplacements 
sur le terrain. Cette particularité lui permet de 
s’adapter à la plupart des confi gurations de 
jardin, complexes ou non.

ActivCut
Le système de coupe ActivCut est composé de 3 
lames. Un système qui off re une tonte de type 
Mulching sans aucune trace sur le gazon.

BorderCut
Le mode coupe bordure peut être enclenché à 
tout moment. Il permet à la tondeuse de réaliser 
une coupe plus précise des contours du terrain. 
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