
Tondeuses de pentes 

Radiocommandées 

RC 01 & RC 02 

Véritables "hybrides" avec 
batterie de traction 48 Volts 
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Tondeuses de pentes 

Radiocommandées 

RC01  & RC02 

 Deux modèles 

RC 01: coupe 65 cm, hauteur de coupe 25-120 mm 

RC 02: coupe 110 cm, hauteur de coupe 65– 150 mm 

 Véritables "hybrides" avec batterie de traction 48 V 

 Tondeuse et générateur entrainés par moteur thermique 

 Capacité de batterie permettant un déplacement de 500m 

( RC01) ou 1000 m (RC02) sans l'aide du moteur ( la batterie est 
en charge permanent en mode tonte). Remplissage du réser-
voir en toute sécurité : c'est la tondeuse qui se déplace et pas 
l'opérateur 

 Manipulation simple et intuitive via 2 joysticks (AV/AR, G/D). 

Apprentissage rapide pour une utilisation sure. 

 Véritable frein pour les pentes avec frein électrique sur le sys-

tème de traction et boitiers réducteurs autobloquants : toutes 
les commandes relâchées -> la machine est en attente! 

 Tonte dans les pentes jusqu'à 50° (120%) 

 Toutes les fonctions contrôlées à distance (RC02) 

 Centre de gravité très bas garantissant un travail en toute sé-

curité même sur les surfaces difficiles 

 Contrôle à distance jusqu'à 300 m ( visibilité max) 

 Mise en sécurité automatique en cas de perte de liaison radio 

 Maintenance réduite, consommation réduite 

 Résultat de tonte identique quel que soit le sens de déplace-

ment, demi-tour inutile. 

Réglage de hauteur (RC 01) 

 

Chenilles en caoutchouc respectueuses du terrain 

  

Moteur et générateur 



Tondeuses de pentes 

Radiocommandées 

RC01 / RC02 

RC 01 

RC 02 

Pupitre de commande RC 01 
Pupitre de commande RC 02 

Lames RC 02 Lames RC 01 



 
Cachet du revendeur 

Modèle RC 01 RC 02 

Poids 235 kg 540 kg 

Largeur de travail 650 mm  ( 1 x 4 fléaux) 1100 mm  ( 2 x 2 fléaux) 

Hauteur de coupe 25—120 mm, réglage manuel sur la tondeuse 65—150 mm,  réglage à distance 

Vitesse 0 à 3 km/h 0 à 4 km/h 

Niveau de bruit 55,7 dB en déplacement électrique 
79.8 dB avec le moteur et  les lames engagées 

56,3 dB en déplacement électrique 
82.9 dB avec le moteur et  les lames engagées 

Moteur B&S 13,5 CV ( 9,9 kW) à essence 
Réglage de vitesse manuel sur la tondeuse 
Démarrage et arrêt à distance 

Honda 20,8 CV (15,3 kW) à essence 
Réglage de vitesse à distance 
Démarrage et arrêt à distance 

Chenilles Caoutchouc largeur 150 mm Caoutchouc largeur 150 mm 

Générateur 24 V 120 A 48 V 100 A 

Batterie Transmission 44Ah 24 V, démarrage 40 Ah 24 V Transmission 88Ah 48 V, démarrage 40 Ah 24 V 

Entrainement 2 moteurs avec réducteur, refroidit par air 
1 frein de sécurité 

2 moteurs avec réducteur, refroidit par air 
1 frein de sécurité 

Lames Embrayage électromagnétique, temps d'arrêt < 5 S Embrayage électromagnétique, temps d'arrêt < 5 S 

Sécurité Arrêt d'urgence sur la machine et sur la télécommande 
Feu orange clignotant sur la machine. Déconnection 
de la batterie  en cas d'anomalie, klaxon 

Arrêt d'urgence sur la machine et sur la télécommande 
Feu orange clignotant sur la machine. Déconnection de 
la batterie  en cas d'anomalie, klaxon 

Dimensions  136 x 113 x 63 cm  188 x 152 x  82 cm 

Pupitre de  
télécommande 

 Avant , arrière, tourner par joystick 

 Arrêt d'urgence 

 Démarrage arrêt du moteur 

 Embrayage / débrayage des lames 

 Portée jusqu'à 300 m 

 Batterie 7,2 V 2100 mAh rechargeable 

 Fréquence radio 2,4 GHz 

 Avant , arrière, tourner par joystick 

 Arrêt d'urgence 

 Démarrage arrêt du moteur 

 Embrayage / débrayage des lames 

 Portée jusqu'à 300 m 

 Batterie 7,2 V 2100 mAh rechargeable 

 Réglage de hauteur de tonte 

 Réglage de vitesse du moteur 

 Klaxon 

 Fréquence radio 2,4 GHz 
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