
Idéal pour les jardins de 200m² maximum, le robot 
tondeuse NOVARDEN NRL250 Connect possède une 
interface extrêmement simple pour lancer une tonte 
rapide et obtenir une belle pelouse.

Grâce à son système ActiVCut, le robot réalise des 
trajectoires intelligentes. Connecté à l’application 
NOVARDEN Green, disponible sur iOS et Android, 
vous pouvez commander à distance votre robot et 
ainsi obtenir un gazon propre et net sans effort.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

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

Fonctionnalités  

• Programmation
• Capteur d’herbe
• Détecteur de pluie
• Code PIN de sécurité
• Mémorise jusqu’à 6 zones
• Coupe Mulching
• Application mobile Novarden Green IOS ANDROID
 
Modes d’utilisation

• Mode AUTO
• Mode manuel 

Spécifications
 
Dimensions : 48x36x21.5 cm
Poids net : 11 Kg
Niveau sonore : < 69 db 
Hauteur de coupe : 2.5 – 5.5 cm
Largeur de coupe : 18 cm
Vitesse de coupe : 35 m/min
Gestion de pente : 20° max
Autonomie  : 45 mn
Temps de charge : 90 mn
Type de batterie : Lithium
Puissance : 75 Wh
Poids brut : 13.5 Kg
Dimensions logistiques : 70x50x17 cm 
EAN:  3701392700857 
Rèf : PR000307
Garantie 2 ans constructeur

NOVARDEN NRL 250 Connect, pour une
pelouse irréprochable toute l’année.

NRL 250 Connect

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

ActivCut
Le système de coupe ActivCut est composé de 3 
lames. Un système qui offre une tonte de type 
Mulching sans aucune trace sur le gazon.
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Rain sensor
Le robot tondeuse adapte son travail s’il 
commence à pleuvoir, ce qui va lui permettre de 
regagner intelligemment sa base de chargement.

Programmable
Le robot tondeuse est facilement programmable 
à l’aide de son écran LCD. Une fois programmé 
à l’heure souhaitée, celui-ci partira effectuer sa 
tonte de façon autonome.


