
TOUJOURS 
LÀ POUR 
VOUS  
ƒ
CONFIEZ L’INSTALLATION EN TOUTE SIMPLICITÉ 
À VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ 

Nul autre ne connaît mieux la tondeuse robot iMOW®  
que votre revendeur spécialisé STIHL. Sur simple 
 demande, il posera votre fil de délimitation,  positionnera 
la station de base, établira le plan de tonte et 
 programmera l’iMOW® 1. Profitez des conseils 
 personnalisés de votre revendeur spécialisé STIHL 
tout au long de son intervention. Votre pelouse sera 
parfaite, et vous aurez plus de temps pour tous vos 
projets de jardin..

Pour davantage d’informations, 
contactez votre revendeur 
 spécialisé STIHL ou consultez 
notre site STIHL.BE/STIHL.LU

①  Les éventuels coûts d’installation (fil de délimitation, pose de câble, 
etc.) ne sont pas compris dans le prix d’achat de la tondeuse robot 
iMOW®
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TONDEUSE 
ROBOT ¡MOW®
ƒ
UNE PELOUSE PARFAITE ET PLUS DE 
TEMPS POUR PROFITER de votre JARDIN



OFFREZ LE 
MEILLEUR 
À VOTRE 
 PELOUSE
ƒ
TONDEUSE ROBOT  
¡MOW® RMI 422 / 522 / 632

Consacrez-vous aux projets de jardinage qui vous tiennent 
vraiment à cœur et confiez l’entretien de la  pelouse en 
toute tranquillité à la tondeuse robot iMOW®. En effet, 
l’iMOW® gère en toute autonomie la routine de tonte tout 
en préservant la qualité de la pelouse. L’herbe coupée 
reste sur la pelouse sous forme de paillis et fertilise ainsi 
systématiquement la pelouse. Grâce au plan de tonte 
personnalisé, l’iMOW®  garantit une parfaite exécution 
selon le calendrier fixé. En outre, sa gestion de charge 
 intelligente lui permet de  déterminer le temps de charge 
nécessaire. La recharge sera rapide pour  terminer la tonte 
en cours. Elle sera par contre plus lente en dehors des 
périodes indiquées dans le plan de tonte.

3

Tondeuse  
robot ¡MOW®  
RMI 422 / 522 / 632
ƒ
EFFICACE ET CONFORTABLE

20 – 60 mm
HAUTEUR DE COUPE

Réglage centralisé de la hauteur de 
coupe
Grâce au réglage centralisé de la hauteur de coupe, vous 
pouvez choisir facilement la hauteur de tonte souhaitée 
sur la tondeuse robot iMOW®. Ce réglage est d’autant 
plus précis qu’une échelle indique l’ajustement de la 
barre de coupe.

La tondeuse robot ¡MOW® tond toutes 
les superficies
Extrêmement fiable, la tondeuse robot iMOW® 
 entretient les pelouses les plus complexes, même dans 
les pentes jusqu’à 45 %.

TOND JUSQU’À 

5.000 m²
Rapide et intelligente
Puisque la tondeuse robot iMOW® est très rapide, 
vous avez plus de temps pour profiter de votre belle 
pelouse. Pour garantir le respect des exigences de 
tonte les plus élevées, la tondeuse robot iMOW® 
adapte sa vitesse à la pente et à la longueur de 
l’herbe.
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¡MOW®, un produit intelligent
ƒ
GRÂCE À SMART CONNECT, COMMANDEZ VOTRE TONDEUSE ROBOT ¡MOW® 
(MODÈLES C ET PC) DEPUIS VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE.

Installation 
 facilitée
ƒ
Vous avez le choix : faire installer la tondeuse robot iMOW® 
par un revendeur spécialisé STIHL ou bien l’installer 
 vous-même en suivant les instructions. 

Si vous préférez faire appel à l’un de nos revendeurs 
 spécialisés, votre tondeuse robot iMOW® sera installée par 
un expert STIHL. Nos revendeurs spécialisés sont là pour 
vous conseiller. La saison au jardin peut commencer en toute 
sérénité !

Seules quelques manipulations sont nécessaires lors de la 
première utilisation de la tondeuse robot iMOW® : 
 ● L’assistant vous guide tout au long de l’installation. 
 ● Installez la station de base en un lieu adapté :  endroit 

 ombragé, plat et à proximité d’une alimentation 
 électrique. 

 ● Posez le fil de délimitation pour définir la surface à tondre 
par la tondeuse robot iMOW®.

Sur notre chaîne Youtube STIHL Benelux, des tutoriels 
vidéo détaillés vous guide au fil des différentes étapes.

Commande via l’application STIHL ¡MOW®
Grâce à l’application intuitive STIHL iMOW®, vous 
 pouvez commander votre tondeuse robot iMOW® à 
distance.

Vous conservez un aperçu en temps réel :
 ● des tontes et heures de tonte
 ● des données de performance
 ● des informations de maintenance
 ● de la protection GPS

Commande vocale via un système 
Smart Home
Toutes les tondeuses robots iMOW®, équipées du 
 système Smart Connect (modèles C ou PC), peuvent 
être commandées via un système de domotique comme 
Alexa Skills, Apple Homekit ou Google Home. Vous 
pouvez ainsi lancer et arrêter la tonte ou consulter l’état 
actuel de votre tondeuse robot par commande vocale.

Commande par montre connectée
Avec l’application iMOW® pour watchOS, Wear 
OS et les montres connectées Tizen, vous pouvez 
 commander facilement votre tondeuse robot iMOW® 
depuis chez vous grâce à votre montre connectée.
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ENTRETIEN EXCEPTIONNEL DE LA 
PELOUSE
ƒ

Fonctionnement 
 silencieux  
62 dB (A) 

Capteur de pluie
La tondeuse robot iMOW® 
 interrompt elle-même la tonte  
en cas d’intempéries 

Hauteur de coupe réglable
20 – 60 mm

Sécurité assurée par une 
alarme et un code PIN

Connexion Smart Home  
Utilisation via l’application, Smart Watch ou 
un système Smart Home (RMI 422 PC)

Type de batterie
Lithium-ion

Pelouse de qualité 
 optimale
L’herbe coupée est utilisée comme 
paillis fertilisant pour la pelouse

Capteurs de contact
La tondeuse robot iMOW® change 
de direction en cas de contact avec 
un objet

Gestion de charge 
 intelligente
Préserve la batterie

 

¡MOW® RMI 422
ƒ
Tondeuse robot compacte pour 
surfaces moyennes jusqu’à 1700 m²1700 m²

LA 
QUALITÉ 
SIGNÉE 
STIHL

CONFORT

P
ER

FO

RMANCE 
SÉC

U
R

ITÉ

PLUS D’INFORMATIONS SUR STIHL.BE, STIHL.LU OU AUPRÈS D’UN REVENDEUR SPÉCIALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

TECHNOLOGIE DE LAME INNOVANTE
La tondeuse robot iMOW® dispose d’une lame mulching 
résistante et à double tranchant  garantissant une coupe 
précise. Le sens de rotation de la lame change automa-
tiquement à chaque utilisation, ce qui garantit une usure 
homogène des lames et une plus longue durée de vie. Lors 
de la tonte, la tondeuse robot iMOW® broie l’herbe coupée 

et la laisse sur la pelouse sous forme de paillis. C’est une 
méthode de fertilisation très efficace et naturelle qui rend 
votre pelouse encore plus dense et plus verte. En outre, 
plusieurs fonctions garantissent la sécurité de la tondeuse 
robot iMOW®. Si la tondeuse robot iMOW® est soulevée, la 
lame s’arrête automatiquement.

La sécurité avant tout 
La lame s’arrête automatiquement 
lorsqu’on soulève la tondeuse robot 
iMOW®

Plan de tonte intelligent 
La tondeuse robot iMOW® établit  
un plan de tonte pour une qualité 
 optimale de pelouse

Largeur de coupe 
20 cm 

Surface de 
pelouse moyenne
Jusqu’à 1700 m2  (RMI 422 PC)

 

Pente maximale 
40 % (RMI 422 P & RMI 422 PC)

Fonction «retour vers la  
station de base» simplifiée 
(RMI 422 PC)
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Utilisation via 
 l’application

Connexion Smart Home  
Utilisation via l’application, Smart 
Watch ou un système Smart Home

Connexion Smart Home  
Utilisation via l’application, Smart 
Watch ou un système Smart Home  
(RMI 632C / 632PC)

PLUS D’INFORMATIONS SUR STIHL.BE, STIHL.LU OU AUPRÈS D’UN REVENDEUR SPÉCIALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

¡MOW® RMI 522 C
ƒ
Tondeuse robot intelligente pour grandes 
surfaces allant jusqu’à 2100 m²2100 m²

LA 
QUALITÉ 
SIGNÉE 
STIHL

CONFORT

P
ER

FO

RMANCE 

SÉC
U

R
ITÉ

Fonctionnement 
 silencieux  
62 dB (A) 

Capteur  
de pluie
La tondeuse robot iMOW® 
interrompt elle-même la tonte 
en cas d’intempéries 

Sécurité assurée par une 
alarme et un code PIN

Fonction «retour vers la 
station de base» simplifiée
Basée sur une cartographie interne

Pelouse de qualité 
 optimale
L’herbe coupée est utilisée comme 
paillis fertilisant pour la pelouse

Capteurs de contact
La tondeuse robot iMOW® change 
de direction en cas de contact avec 
un objet

Fonctionnement 
 silencieux  
62 dB (A)

Pelouse de qualité 
 optimale
L’herbe coupée est utilisée comme 
paillis fertilisant pour la pelouse

Utilisation via 
 l’application
(RMI 632 C / 632 PC)

Sécurité assurée par une 
alarme et un code PIN

Type de batterie
Lithium-ion

Type de  
batterie
Lithium-ion

Capteurs de contact
La tondeuse robot iMOW® change 
de direction en cas de contact avec 
un objet

PLUS D’INFORMATIONS SUR STIHL.BE, STIHL.LU OU AUPRÈS D’UN REVENDEUR SPÉCIALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

¡MOW® RMI 632
ƒ
Tondeuse robot puissante pour vastes  
surfaces allant jusqu’à 5000 m²5000 m²

Capteur de pluie
La tondeuse robot iMOW®  
interrompt elle-même la tonte  
en cas d’intempéries 

LA 
QUALITÉ 
SIGNÉE 
STIHL

CONFORT

P
ER

FO

RMANCE 
SÉC

U
R

ITÉ

Largeur de coupe 
28 cm

Plan de tonte intelligent 
La tondeuse robot iMOW® établit un  
plan de tonte pour une qualité optimale 
de pelouse

Vastes surfaces  
de pelouse
Jusqu’à 5000 m2

 

Hauteur de coupe réglable 
20 – 60 mm

Pente maximale 
45 % 

La sécurité avant tout 
La lame s’arrête automatiquement  
lorsqu’on soulève la tondeuse robot  
iMOW®

Gestion de charge  
intelligente
Préserve la batterie

 

Largeur de coupe 
20 cm

Plan de tonte intelligent 
La tondeuse robot iMOW® établit  
un plan de tonte pour une qualité 
 optimale de pelouse

Grandes surfaces  
de pelouse 
Jusqu’à 2100 m2

 

Pente maximale 
40 % 

La sécurité avant tout 
La lame s’arrête automatiquement  
lorsqu’on soulève la tondeuse  
robot iMOW®

Gestion de charge  
intelligente
Recharge ménageant particulièrement 
la batterie lithium-ion

 

Hauteur de coupe réglable 
20 – 60 mm
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Prix de vente conseillés par le fabricant, en euros 1  Uniquement pour la génération 0 (numéro d’évolution) de la gamme RMI. Pour déterminer l’accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro 
d’évolution sur la plaque signalétique de la machine.

2  Uniquement pour les générations 1 et 2 (numéro d’évolution) de la gamme RMI. Pour déterminer l’accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro 
d’évolution sur la plaque signalétique de la machine.

Accessoires pour tondeuses robots
ƒ
Installation
Protection
Lame mulching
Roues et jeu de lestes
Nettoyage

Kits d’installation
Kit d’installation S
Contenu : Fil de délimitation Ø 3,4 mm, 150 m 
(rouleau), 150 piquets de fixation, 3 connecteurs 
de fil

Référence 6909 007 1023 70,00 €

Kit d’installation L
Contenu : Fil de délimitation Ø 3,4 mm, 2 × 200 m (rouleau),  
375 piquets de fixation, 7 connecteurs de fil

Référence 6909 007 1029 182,00 €

AFN 075
Piquets de fixation pour fil de délimitation, lot de 
75 pièces.

Référence 6301 007 1011 15,40 €

Fil de délimitation
Fil de délimitation pour l’installation.

ARB 151 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm
Référence 0000 400 8633 49,90 €

ARB 501 500 m (rouleau), Ø 3,4 mm
Référence 0000 400 8626 205,00 €

NOUVEAU ARB 300 Fil de délimitation robuste
300 m (rouleau), Ø 5,5 mm
Référence 0000 400 8615 239,00 €

Roues de traction
Roues motrices pour une meilleure capacité 
tout-terrain, jeu de 2 roues.

ART 220 pour la série RMI 4 
Référence 6909 700 0425 44,00 €

ART 240 pour la série RMI 6 
Référence 6909 700 0412 44,00 €

ADV 010
Connecteur de fil pour relier le fil de 
 délimitation, lot de 10.

Référence 6909 007 1091 11,20 €

Station de base
Station de base supplémentaire pour 
recharger les batteries. Peut être placée 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
surface de tonte.

ADO 401  pour les séries RMI 4 et RMI 5
Référence 6909 430 9620 319,00 €

ADO 601 pour la série RMI 6
Référence 6909 430 9625 334,00 €

AIP 602
Protection solaire Protect en option 
pour la station de base, pour protéger 
la tondeuse robot des rayons du soleil. 
Mécanisme de pliage intégré.

Référence 6909 780 5401 181,00 €

Module pour petits 
terrains AKM 100
L’accessoire AKM 100 doit être installé en plus 
du fil de délimitation sur les surfaces de tonte 
< 100 m² ou lorsque le fil présente une longueur 
< 175 m. Fourni de série avec la gamme RMI 4.

Référence 6909 007 1089 20,40 €

AVS 100 1

Roues avant lourdes pour les terrains 
 particulièrement vallonnés. Adapté aux séries 
RMI 4 et RMI 5.

Référence 6909 007 1052 91,00 €

NOUVEAU  
Jeu de lestes pour 
roues AVS 101 2

Poids supplémentaires pour fixation sur les roues 
avant de la tondeuse robot. Pour venir à bout d’un 
terrain particulièrement vallonné. Adapté aux 
séries RMI 4 et RMI 5.

Référence 6909 710 0800 13,00 €

NOUVEAU  
Care & Clean Kit  
¡MOW® et tondeuses
Kit d’entretien et de nettoyage pour iMOW® 
et tondeuses. Pour le nettoyage complet du 
carter, du plateau de coupe et de la station de 
base iMOW®.  

Le kit comprend : 
1 × nettoyant Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
1 × chiffon en microfibres

Référence 0782 516 8600 19,90 €

Remarque

Le numéro référant à la génération du modèle 
suit toujours le nom du modèle et est délimité par 
un point : par exemple, RMI 632.1 désigne la 1ère 
 génération.
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LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® EST-ELLE ADAPTÉE À TOUS LES JARDINS ? 
La tondeuse robot iMOW® est extrêmement robuste : selon le type de machine et l’état de la pelouse, elle vient à bout de 
surfaces allant jusqu’à 5000 m² environ. Si votre pelouse comprend beaucoup d’angles, votre revendeur spécialisé vous 
conseillera la solution la plus adaptée après analyse..

QUE DEVIENT L’HERBE COUPÉE ? 
La tondeuse robot iMOW® est une tondeuse mulching sans bac de ramassage. Lors de la tonte, l’herbe coupée est broyée 
par la lame mulching. Elle est ensuite répandue sur la pelouse pour la fertiliser et la nourrir naturellement.

COMMENT LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® GÈRE-T-ELLE LES BORDURES DE PELOUSE ? 
Les bordures basses sur lesquelles la tondeuse peut rouler (par ex. les terrasses ou les sentiers de plain-pied) sont couvertes 
par le fil de délimitation. Le robot iMOW® peut ainsi tondre proprement l’ensemble des bords de pelouse. Pour les  obstacles 
plus hauts (par ex. les murs ou les terrasses surélevées), la tondeuse iMOW® est configurée de manière à pouvoir s’en 
 approcher le plus près possible.

LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® PEUT-ELLE TONDRE DEUX PARCELLES DIFFÉRENTES ??  
Oui, si celles-ci sont reliées l’une à l’autre par le fil de délimitation. Ou si vous disposez d’une autre station de base. Il vous 
suffit alors de la déplacer.

QUELLES SONT LES PREMIÈRES ÉTAPES À SUIVRE AVEC LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® ? 
Adressez-vous à votre revendeur spécialisé STIHL le plus proche pour des conseils personnalisés. Lorsque vous aurez choisi 
le modèle de tondeuse robot iMOW® le mieux adapté, le revendeur spécialisé dressera un plan de la surface à tondre. Il 
vous aidera également à tirer le fil de délimitation et à placer la station de base à l’endroit idéal 1. Il pourra aussi vous aider à 
 programmer la tondeuse robot iMOW® et à la préparer.

QUESTIONS et RÉPONSES 
ƒ

1 Les éventuels coûts d’installation (fil de délimitation, pose de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d’achat de la tondeuse robot ¡MOW®.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE TONTE PAR LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® ?
La tondeuse robot iMOW® détermine automatiquement le plan de tonte adapté pour une pelouse de qualité optimale. Vous 
pouvez évidemment adapter ce plan de tonte. Vous pouvez déterminer vous-même les intervalles de tonte. La tondeuse 
robot iMOW® fonctionne ensuite en toute autonomie selon le plan de tonte personnalisé.

COMMENT LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® GÈRE-T-ELLE LES OBSTACLES ?
Les buissons, parterres, arbres et autres éléments du jardin peuvent a priori être exclus de l’espace à tondre grâce au fil de 
délimitation. En cas d’obstacle imprévu, comme par ex. des chaises de jardin. Les capteurs situés sous le capot de l’iMOW® 
s’activent pour contourner au mieux l’obstacle.

DE QUELS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ LA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® EST-ELLE DOTÉE ?
La tondeuse robot STIHL iMOW® est équipée de différents capteurs : dès que quelqu’un essaie de soulever la machine ou la 
touche, elle s’arrête. En outre, vous pouvez paramétrer votre tondeuse robot iMOW® de manière à ne fonctionner qu’une fois 
le code PIN personnalisé saisi.

PUIS-JE CONTRÔLER MANUELLEMENT MA TONDEUSE ROBOT ¡MOW® ? 
Oui. À l’aide de l’écran dont disposent les RMI 422 et RMI 522 ou de la console de commande amovible de la RMI 632. 
L’écran LCD reste lisible, quelles que soient les conditions météorologiques.

Comment la tondeuse robot ¡MOW® est-elle protégée contre le vol ?
Tous les modèles de tondeuses robots iMOW® disposent d’une alarme qui s’active lorsque l’on soulève la machine. Les 
 tondeuses robots iMOW® peuvent être paramétrées de manière à ne fonctionner qu’après la saisie d’un code PIN. Le modèle 
C est équipé d’une option supplémentaire : vous recevez un e-mail ou une notification lorsque la tondeuse robot iMOW® est 
retirée de la surface de tonte. Grâce à l’application iMOW®, vous pouvez localiser votre machine à tout moment.
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Prix de vente conseillés  
par le fabricant, en euros.  
Recupel inclus pour la Belgique.

3  Ne relève pas de la directive sur les émissions sonores 2000/14/CE, facteur 
d’incertitude KwA 2 dB(A) selon la directive RL 2006/42/ECRS

4  Ne relève pas de la directive sur les émissions sonores 2000/14/CE, facteur 
d’incertitude KwA 3 dB(A) selon la directive RL 2006/42/ECRS

1  Dans des conditions optimales (sans obstacle, 
géométrie ni pente dans le jardin), en fonction 
de la surface maximale indiquée

2 Poids avec batterie

Tondeuse robot ¡MOW®

Modèle RMI 422 3 RMI 422 P 3 RMI 422 PC 3

Série RMI 422 Surface de pelouse Jusqu’à 800 m² Jusqu’à 1500 m² Jusqu’à 1700 m²

Largeur de coupe 20 cm 20 cm 20 cm

Hauteur de coupe 20 — 60 mm 20 — 60 mm 20 — 60 mm

Pente maximale 35 % 40 % 40 %

Durée de tonte par semaine 1 16 heures 25 heures 28 heures

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

Utilisation via l’application Non Non Oui

Niveau de puissance acoustique mesurée LwA 60 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A)

Poids 2 9 kg 9 kg 10 kg

Référence 6301 012 1400 6301 012 1404 6301 012 1410

Prix 1.099,00 € 1.299,00 € 1.499,00 €

Modèle RMI 522 C

NOUVEAU 
RMI 522 C

Surface de pelouse Jusqu’à 2100 m²  

Largeur de coupe 20 cm

Hauteur de coupe 20 — 60 mm

Pente maximale 40 %

Durée de tonte par semaine 1 35 heures

Type de batterie Lithium-ion

Utilisation via l’application Oui

Niveau de puissance acoustique mesurée LwA 60 dB (A)

Poids 2 10 kg

Référence 6305 011 1400

Prix 1.899,00 €

Modèle RMI 632 4 RMI 632 C 4 RMI 632 P 4 RMI 632 PC 4

Série RMI 632 Surface de pelouse Jusqu’à 3000 m² Jusqu’à 3200 m² Jusqu’à 4000 m² Jusqu’à 5000 m²

Largeur de coupe 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

Hauteur de coupe 20 — 60 mm 20 — 60 mm 20 — 60 mm 20 — 60 mm

Pente maximale 45 % 45 % 45 % 45 %

Durée de tonte par semaine 1 35 heures 38 heures 40 heures 50 heures

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

Utilisation via l’application Non Oui Non Oui

Niveau de puissance acoustique mesurée LwA 59 dB (A) 59 dB (A) 59 dB (A) 59 dB (A)

Poids 2 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg

Référence 6309 012 1430 6309 012 1420 6309 012 1410 6309 012 1400

Prix 2.199,00 € 2.549,00 € 2.499,00 € 2.849,00 €


