
Grands Espaces
GREENBOX OPEN

Jardin Confort
GREENBOX EASY

Ti Jardin
GREENBOX TINY

Premier Jardin 
GREENBOX FIRST

Jardin Confort
GREENBOX EASY

* (!) ATTENTION DONNÉS CONSTRUCTEUR - Surfaces maximales de travail indiquées dans des conditions de performance maximale de la batterie et de coupe idéale : pelouse plate simple, forme rectangulaire, sans aucun obstacle ni zone supplémentaire et vitesse de croissance de la pelouse modérée. 

Choix du robot : surface de tonte ramenée aux critères du constructeur et corrigée des contraintes d'utilisation et de complexité. 

TechLine est une marque du fabricant ZCS ZUCCHETTI Centro Sistemi – concordance des modèles avec les autres marques ZCS Ambrogio et Wiper. 

Correspondance gamme de services et forfait d’installation
__
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uniquement
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Accessoires pour robot et installation

Pare-choc avec 

capteur d’obstacles

Double roue 

en 

Caoutchouc

Nouveau clavier L6

Moteurs Brushless

Design retravaillé

Lames 4 dents

Plateau de coupe 

série 40

Abri pour station de

Charge L20
Prix 2021 - (!) sur cette page prix Hors Taxe - TVA 20% en sus


