
les Robots 
de tonte 
imow® 
maintenant
connectés
ƒ

communiqué de presse

Les robots de tonte iMOW® sont de plus en plus intelligents. Les propriétaires des modèles C et PC pouvaient déjà accéder 
aisément à Ieur robot de tonte à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette en utilisant l’application iMOW®. Désormais, ils sont 
accessibles avec une montre connectée. Une autre nouvelle fonctionnalité permet de contrôler le robot de tonte iMOW® au 
moyen de l’application innogy SmartHome. Ce système est basé sur la plateforme ouverte IoT (Internet of Things) « Livisi » 
et intègre des outils directement à la technologie de bâtiment intelligent. Les robots de tonte iMOW® peuvent ainsi être mis 
en réseau avec d’autres outils et capteurs domestiques et de jardin. Par exemple, le robot de tonte peut automatiquement 
retourner sur sa station de charge lorsque la porte-fenêtre de la maison, munie d’un contact de porte, s’ouvre et que Ies 
enfants viennent jouer dans le jardin. À l’avenir, le système de contrôle vocal Amazon Alexa pourra également être utilisé. 
Le début et la fin de l’entretien parfait de la pelouse seront ensuite fixés par Ie contrôle vocal qui renvoie le robot de tonte 
iMOW® à sa station de charge ou l’envoie sur son itinéraire selon Ies besoins. À l’avenir, les robots de tonte iMOW® seront 
également connectés à d’autres plateformes et systèmes intelligents.

LES ROBOTS DE TONTE iMow® DE STIHL 
PEUVENT DÉSORMAIS ÊTRE UTILISÉS VIA 
L'APPLICATION INNOGY SMARTHOME
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      • PUISSANTS ET FIABLES

En fonction des modèles, les robots de tonte iMOW® des séries 4 et 6 
tondent des pelouses jusqu’à 5 000 mètres carrés. Grâce à la puissance 
de la batterie lithium-ion, les robots de tonte peuvent faire leur travail 
en un temps relativement court, même dans les grands jardins, sans que 
Ie propriétaire ait à faire quoi que ce soit lui-même. Ces outils peuvent 
même fonctionner sur des pentes à 45 % d’inclinaison ; les roues motrices 
et les roues avant particulièrement Iourdes pour les terrains accidentés et 
vallonnés complètent la gamme de produits. Les modèles intelligents C 
et PC équipés d’une puce SIM peuvent également être utilisés aisément 
à distance. La connexion intégrée au téléphone mobile n’entraîne aucun 
coût supplémentaire puisqu’elle est incluse dans le prix de l’outil.

      • RÉSEAU SMARTHOME INTELLIGENT ET SÛR

Grâce à l’intégration à la plateforme IoT (lnternet of Things) Livisi, l’application innogy SmartHome permet non seulement 
aux utilisateurs d’accéder à leur robot de tonte iMOW® depuis n’importe où à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, mais 
également de Ie mettre en réseau avec Ies capteurs et outils domestiques et de jardin. Ainsi par exemple, allumer l’éclairage 
de la terrasse assure que le robot de tonte iMOW® retournera à la station de charge afin que vous puissiez profiter de 
votre temps dans le jardin en paix. Si la porte-fenêtre de la maison est équipée d’un contact de porte intelligent, Ies enfants 
pourront l’ouvrir et aller jouer dans le jardin, pendant que Ie paramètre correspondant dans l’application innogy SmartHome 
arrête Ie processus de tonte. Le système innogy SmartHome fonctionne sur la base de trois éléments : le centre de contrôle 
ainsi que des émetteurs et des récepteurs. Ils communiquent via un lien radio crypté. Une connexion en ligne à un serveur 
exploité par Livisi permet au client d’accéder à son domicile en réseau à tout moment à l’aide d’un ordinateur ou d’un 
smartphone. Le système innogy SmartHome est disponible dans plus de trente pays d’Europe.

      •  ACCÈS PRATIQUE VIA LES APPLICATIONS iMOW®  
ET ALEXA

À l’aide de l’application iMOW®, les utilisateurs peuvent accéder aux 
tondeuses robotisées C et PC de STIHL depuis n’importe où : ils peuvent 
accéder au statut de l’appareil et à des messages d’erreur ou intervenir 
dans Ies activités en cours à tout moment en utilisant un smartphone ou 
une tablette - et plus récemment, une montre connectée. En fonction des 
besoins, ils peuvent commencer le processus de tonte via l’application 
ou ordonner à iMOW® de retourner à sa station de charge. En outre, 
l’application propose l’option de l’accès au bulletin météo. Ainsi le robot 
de tonte iMOW® prend la météo en compte lors de la pIanification de 
ses activités et adapte ses heures de tonte en conséquence. À l’avenir, 
Ies propriétaires pourront également utiliser Ieur iMOW® via le contrôle 
vocal à l’aide d’Amazon Alexa et renvoyer la tondeuse robotisée à sa 
station de charge ou sur son itinéraire par simpIe commande vocale.

les détails en un coup D'Œil
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Un gain de confort sur tous Ies plans : avec  
la connexion de l’application innogy 
SmartHome à la plateforme IoT Livisi, le 
robot de tonte iMOW® peut être mis en  
réseau avec des détecteurs de mouve-
ments ou des contacts de porte. Ainsi, 
la tondeuse retourne automatiquement 
à la station de charge lorsque la porte-
fenêtre s’ouvre afin de libérer Ie jardin, 
par exemple pour permettre aux enfants 
d’y jouer.

Grâce à l’intégration à la plateforme loT 
Livisi et à la disponibilité de l’application 
innogy SmartHome pour Android et iOS, 
l’utilisateur peut contrôler l’iMOW® avec 
ses autres appareils intégrés au système 
SmartHome à tout moment et en tout lieu 
de manière bien structurée. Par exemple, 
il est possible de vérifier le statut actuel 
- tonte ou charge - et d’envoyer des 
commandes basiques à l’iMOW®.

Les modèles C des robots de tonte 
iMOW® séries 4 et 6 sont équipés d’une 
carte SIM. Cette combinaison permet aux 
utilisateurs d’accéder aisément à l’outil 
via I’application iMOW® ou d’autres solu-
tions intelligentes. L’application iMOW® 
traite aussi de manière automatique les 
données météorologies et met à jour les 
horaires de tonte en conséquence.

ROBOT DE TONTE iMOW®  
PAR STIHL

STIHL  
RMI 422 PC

STIHL 
RMI 632 C

STIHL  
RMI 632 PC

Surface  
maximale (m2) jusqu’à 1 700 3 200 5 000

Durée de tonte pour la surface 
de pelouse maximale
(h/semaine)

28 38 50

Type de batterie Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion

Capacité de 
la batterie (Ah) 4,5 4,5 6,8

Tension de 
la batterie (V) 18 29 29

Durée de tonte ininterrompue 
(min) 60 90 150

Temps de charge (min) 90 60 60

Système 
de tonte

1 barre de 
coupe

1 barre de 
coupe

1 barre de 
coupe

Largeur de coupe (cm) 20 28 28

Hauteur de coupe (mm) 20-60 20-60 20-60

Inclinaison de pente  
maximale (%) 40 45 45

Poids (kg) 10 1d 14

Niveau cie puissance 
acoustique (db(A)), garanti 62 62 62

Carte SIM / accès  
via application oui/oui oui/oui oui/oui

Prix de vente recommandé 
(euro) 1 799 2 599 2 949

Actuellement disponible dans les magasins spécialisés
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iMOW®, le robot silencieux 
qui va faire du bruit
ƒ

Campagne de  
communication multimedia

En 2020, le robot de tonte iMOW® va se faire entendre au moyen d’un plan  
de communication ambitieux et multimédia, qui débutera dès le 26 février  
sur les plus grandes chaînes de télévision.

Plus de temps  
pour vos projets jardin !

•  Un spot TV de 20’’ diffusé à partir  
de ce mercredi 26 février et pendant  
9 semaines sur les plus grandes chaînes 
de TV françaises pour animer la saison !

•  Des posts réseaux sociaux qui relaient  
la campagne sur les pages STIHL et  
les sites de nos revendeurs spécialisés.

•  Une campagne radio activée localement 
par les revendeurs pour faire découvrir 
l’iMOW® dans leurs points de vente.

•  Une double page consacrée à l’iMOW® 
dans la brochure STIHL Printemps-Été 
2020 diffusée par les revendeurs dans 
près de 4 millions de boîtes aux lettres  
de possesseurs de jardin.

Vous pouvez télécharger des informations complémentaires sur Ie Groupe 
et des communiqués de presse sur Ies produits STIHL à l’adresse www.stihl.fr

CONTACT PRESSE  
PROFESSIONNELLE :

Direction Marketing
Régis Guimont
Regis.guimont@stihl.fr
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Campagne TV 
nationale 
Dès le 26 
février 2020

ROBOTS DE TONTE PAR STIHL

UNE PELOUSE PARFAITE ET DAVANTAGE DE TEMPS POUR VOS PROJETS DE JARDIN.

déjà sur vos écrans,
bientôt dans votre JARDIN !




