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Via Lungarno, 305/A
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515

TechLineRobot

DESCRIPTION NEXTTECH L Q
PUISSANCE

Capacité de tonte maximum [m²] (-20%)* 3.500

Type de moteur Brushless

Batterie Lithium-Ion (25,9V) 2x5,0 Ah

Pente maximum gérée (%) 75%

Pente maximum conseillée (%) 70%

Pente maximum près du câble (%) 65%

Temps de travail moyen [h] (+-20%) 02:30

Type de recharge Contact

SYSTEME DE COUPE

Type de lame Lame 4 Dents

Largeur de coupe  [cm] 29

Hauteur de coupe (min-max) [mm] 25-70

Ajustement Hauteur de coupe Automatique

Système de coupe SDM Oui

Système de coupe "+ Infinity" Oui

Mode Eco Oui

Capteur de pluie Oui

Nombre de zones maximum 8

NAVIGATION

Module ZCS Connect (GPS, GSM) Oui

DISPOSITIF DE CONTROLE

Interface Ecran tactile

Contrôle (application) Bluetooth-GSM

Récepteur Bluetooth Oui

Assistant intelligent Oui

AMICO En option

SECURITE

Code PIN Pin & Geofence

EQUIPEMENT STANDARD pour l'INSTALLATION

Câble périmétrique 0

Clous de fixations 20

Station de charge Oui

Abri En option

CARACTERISTIQUES

Poids avec batteries incluses [Kg] 18,5

Dimensions (Lxlxh) 533x533x333 mm

Niveau de protection IPx5

*m² se référant à la performance maximale des batteries. En fonction des conditions de l’herbe, du gazon et de la complexité de la zone de coupe.
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Le Q CROSSER est le nouveau robot de TECHLine dédié aux 
pelouses avec des pentes jusqu’à 75 %. 
Grâce à ses 4 roues motrices et directionnelles et sa batterie 
de 10 Ah, le robot peut gérer des montées et des bosses 
extrêmement raides et est également très performant à 
proximité de la pente (jusqu’à 65%)
Son rendement élevé est dû à un moteur de roue de traction 
sur chaque module, qui permet de tourner dans le sens 
avant du robot. 
Le Q CROSSER se déplace dans toutes les directions grâce 
aux 4 roues motrices sans besoin de manœuvres risquées 
en pente, sa forme compacte et carrée (seulement 53cm) 
rend tout mouvement très agréable même sur des terrains 

plats et lisses. Les poignées sur les 4 côtés le rendent sûr 
et facilement transportable. 

Le Q CROSSER est équipé d’un RADAR spécial, qui permet 
au robot d’apprendre où se trouve les obstacles sans avoir 
besoin de fil autour de l’obstacle. 
Les arbres, parterres de fleurs, chaises et tout autre objet 
dans la pelouse seront détectés par le radar à bord du robot 
pour éviter tout impact contre les objets. 
Moins de bosses, plus de sécurité, durée de vie du robot 
plus longue! 

3.500 m2/sqm Q THE CROSSER 
+INFINITYSYSTEM

+INFINITYTEAM

Terrain avec pente 
impossible? 
Pas de problème, 
le robot   
Q THE CROSSER 

est maintenant là 
pour vous. 

ZCS CONNECT SMART ASSISTANT

Ecran tactile

RADAR de détection d’obstacle

4 roues motrices et 
directionnelles

Recharge par contact

Lame motorisée

Pentes 
jusqu’à  

75%

Détection 
des 

obstacles 
avec RADAR

4 roues 
motrices et 

directionnelles

Nouvelle batterie 10 Ah

53,3cm

53,3 cm


