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Le robot Ambrogio est la tondeuse 
automatique qui prend soin de toute type de 

gazon en pleine autonomie et sécurité.

+20 183
ANS 
D’EXPÉRIENCE MODÈLESLIGNES

En savoir plus sur ambrogiorobot.com 

TECHNOLOGIE

ZCS Innovative Inside+, carte 
mère de dernière génération, 

Bluetooth et GSM, écran 
tactile, ZCS Connect, Smart 

Assistant.

Pour contrôler et gérer 
votre robot, même à 

distance grâce au module 
ZCS Connect. *

Pour contrôler et gérer 
votre robot par de simples 

commandes vocales.

Le système de navigation 
innovant qui permet à 

plusieurs robots de gérer 
simultanément une zone.

ZCS Innovative inside+* APP Ambrogio Remote SMART ASSISTANT* +INFINITYSYSTEM*

6 bonnes raisons de choisir le 
robot Ambrogio

*Disponible sur certains modèles

FABRIQUÉ EN 
ITALIE 

Composants de haute 

qualité

PERFORMANCE

Gestion optimale des 

pentes et uniformité de 

la coupe

QUALITÉ

CHOIX

BEAUTÉ

INNOVATION

LIBERTÉ

FIABILITÉ

AUTONOME

Des batteries puissantes 

qui garantissent de longs 

cycles de travail

Gamme2021

SIMPLE ET 
ÉCOLOGIQUE

Une pelouse parfaite et 

pas de rejet d’herbe

Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305/A

52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy

Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515
Ambrogio Robot

ambrogiorobot.com
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Le robot combine les caractéristiques de flexibilité et de 

modularité avec l’innovation technologique 4.0. Combinable 

avec la Power Unit Medium, Premium et Extra Premium, 

il passe de 2.200 m² et 3.500 m². Le kit Extra Premium 

permet d’équiper le robot avec le dispositif de recharge 

inductive.

Un robot simple et fiable qui peut s’adapter aux 

changements.  Sa structure flexible mais solide et sûre 

permet l’installation de trois types différents de Power Units, 

pour gérer des surfaces allant de 1.000 m² à 2.200 m².

Une mini tondeuse à gazon robotisée équipée des fonctions 

les plus avancées. Les processeurs de dernière génération, 

les moteurs sans balais, les puissantes batteries et la lame 

de 18 cm permettent au robot de gérer jusqu’à 4 zones 

distinctes

La puissante batterie et la lame de 36 cm du modèle 

Ambrogio 4.36 Elite lui permettent de gérer de grandes 

surfaces. Avec l’Ultra Premium Power Unit, le robot est 

capable de travailler pendant plus de 4 heures.

Ces deux modèles sont un concentré d’innovation et de 

technologie. L’écran tactile, les systèmes de navigation 

avancés et le module ZCS Connect de série rendent les 

robots extrêmement performants.

Ce modèle est idéal pour ceux qui veulent un robot 

robuste, performant et innovant. L’interface utilisateur 

avec un grand écran tactile de série rend la gestion du 

robot simple et intuitive.

Les deux modèles de la gamme L35 présentent un degré 

élevé d’innovation. Les moteurs sans balais, les systèmes 

de coupe avancés et les roues en caoutchouc flexible 

permettent au robot de tondre et d’entretenir des zones 

complexes jusqu’à 1.800 m².

Créé pour tondre des jardins petits mais complexes, qui 

disposent d’espaces de manœuvre étroits.

Il est idéal pour ceux qui veulent un robot simple, sans 

renoncer à la haute technologie enfermée dans un espace 

de seulement 42 cm et pas plus de 7 kg.

Simple, sans installation, pour les petites zones. Grâce à 

sa facilité d’utilisation, le robot peut être mis en fonction 

immédiatement et transporté sur plusieurs zones ou jardins 

différents.

Il peut travailler pendant sept heures consécutives, 

tout en maintenant ses performances de tonte élevées. 

L’écran tactile rend la programmation simple et intuitive.

Un puissant robot avec un design attrayant, typique 

des produits italiens, qui peut gérer des jardins jusqu’à 

20.000 m². Les deux modèles sont également équipés 

du module ZCS Connect, qui permet de se connecter et 

d’interagir avec le robot à tout moment et en tout lieu.

Gestion parfaite des terrains 
accidentés jusqu’à 8 zones distinctes

Gestion parfaite des terrains 
accidentés jusqu’à 4 zones 
distinctes 

Jardins complexes, gérant jusqu’à 
8 zones distinctes

Systèmes de 
coupe avancés*

Gérer jusqu’à  
4 zones distinctes

Gestion parfaite des terrains 
accidentés jusqu’à 8 zones distinctes

Pentes 
jusqu’à 45%

Pentes 
jusqu’à 45%

Pentes  
jusqu’à 45%

Gérer jusqu’à 8 
zones distinctes

3.500 sqm

2.200 m2

1.000 m2

6.000 m2

5.000 m2

2.600 m2

1.800 m2

800 m2

600 m2

200 m2

7.000 m2

20.000 m2

ZCS 

CONNECT

ZCS 

CONNECT

Gérer jusqu’à 8 
zones distinctes

Gérer jusqu’à  
4 zones distinctes

Gérer jusqu’à  
4 zones distinctes

Pentes jusqu’à 50% 
RÉCEPTEUR BLUETOOTH 

+ APPLICATION

RÉCEPTEUR BLUETOOTH 

+ APPLICATION

RÉCEPTEUR BLUETOOTH 

+ APPLICATION

RÉCEPTEUR BLUETOOTH 

+ APPLICATION

RÉCEPTEUR BLUETOOTH 

+ APPLICATION

Une mini tondeuse à gazon robotisée équipée des fonctions 

les plus avancées. Les processeurs de dernière génération, 

les moteurs sans balais, les puissantes batteries et la lame 

de 18 cm permettent au robot de gérer jusqu’à 4 zones 

distinctes. Le modèle est équipé du module ZCS Connect et 

il est également compatible avec l’assistant vocal.

Systèmes de coupe avancés1.300 m2
ZCS 

CONNECT

ZCS 

CONNECT*

ZCS 

CONNECT*
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1.200 m2

3.200 m2

10.000 m2

700 m2

1.800 m2

5.000 m2

20.000 m2

1.000 m2

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

+INFINITYSYSTEM

Systèmes de 
coupe avancés

Systèmes de 
coupe avancés

NOUVEAU

1.799,00 € TVAI

3.199,00 € TVAI

9.995,00 € TVAI

1.100,00 € TVAI

1.649,00 € TVAI

1.999,00 € TVAI
(Batterie non comprise)

2.799,00 € TVAI

2.799,00 € TVAI
(Batterie non comprise)

3.399,00 € TVAI
(Batterie non comprise)

4.199,00 € TVAI

1.199,00 € TVAI

995,00 € TVAI

950,00 € TVAI

2.099,00 € TVAI

3.799,00 € TVAI

12.500,00 € TVAI

1.399,00 € TVAI


