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/ Six robots tondeuses
F
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CUB CADET GARDENA

Comment avoir un gazon
toujours impeccable en
s’épargnant les corvées
de tonte? Grâce au robot
tondeuse, bien sûr ! Aussi
à l’aise dans les jardins
urbains qu’à la campagne,
il peut raser la pelouse
en toute autonomie, chaque
jour, en silence et sans
émissions polluantes.

Essais, texte et photos Christian Raffaud

STIHL WORX

d’eux-mêmes dès que la batterie baisse en

autonomie. Aucune contrainte de ramassage,
ces appareils sont dotés de lames mulching
qui réduisent l’herbe en fines particules pou-
vant servir de fertilisant naturel.

Une aire bien balisée
Les robots embarquent une batterie de 18 à
20 V de tension et de 2,5 à 5 Ah d’intensité.
La recharge se fait sur une base implantée
sur l’aire de tonte, reliée à un câble périphé-
rique. Celui-ci indique à la machine la limite
à ne pas dépasser. II sert aussi de guide à
certains modèles (Honda ou Stihl) pour
rejoindre leur base. Le câble est soit enterré
(à 3 ou 4 cm de profondeur), soit fixé a

robots
tondeuses

HONDA HUSQVARNA

Jusqu’à il y a peu, le robot de tonte était
un produit hors de prix aux capacités
timitées. Cet automate a gagné ses

lettres de noblesse. L’offre se multiplie et on
le trouve aussi bien en grande surface de bri-
colage, qu’en jardinerie et chez les spécialistes
de la motoculture. Les prix s’échelonnent de
400 à plus 4 000 €, pour des capacités de tonte
de 200 à plus de 5000 m2.
Notre banc d’essai se déroule avec des
modèles destinés à des surfaces comprises
entre 600 et 2100 m2, disponibles à des
coûts variant de 949 à 1899 €. La plupart
se déplacent sur la pelouse de façon aléa-
toire, à l’exception du Honda qui effectue
des passes parallèles. Tous vont se recharger
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sol par des «sardines». Son installation peut
prendre entre une heure et une journée, si le

terrain est sinueux, traversé d’allées ou garni

de bosquets. Elle demande une bonne prépa-

ration en amont, idéalement en s’aidant d’un
schéma à l’échelle.

Pour pouvoir communiquer constamment

avec le capteur du robot, le câble doit être
déroulé d’un seul tenant sans interruption. En

cas de coupure, pas de signal électrique, donc

pas de tonte. Cub Cadet, Gardena et Worx

fournissent de série 150 m de câble et des
sardines. Avec les autres modèles, le matériel

nécessaire à l’installation s’achète à part.

La base est reliée au secteur 230 V par l’inter-

médiaire d’un transformateur 24 V. Pour les
clients qui le désirent, un installateur agréé

(souvent envoyé par le revendeur) peut réa-

liser le câblage et la connexion de la base,

voire la programmation du robot. Honda,

Husqvarna et Stihl le recommandent pour une

parfaite prise en compte de leur garantie.

Une programmation simplifiée
Les fabricants se sont appliqués à rendre le

paramétrage de leurs robots tondeuses le plus

simple possible, en proposant des notices

clairesetdidactiques.

Chaque machine comporte un écran de

contrôle et de commandes permettant d’en-
trer les différentes données: jours et heures

de tonte en fonction de Pactivité dans le jar-

din, coupe des bordures, surface à tondre,

configuration du terrain, etc. Dans le cas d’un

jardin complexe avec, par exemple, une par-
tie devant la maison et une autre derrière,
il est possible de délimiter et programmer

plusieurs zones de tonte et points de départ.

Même chose si la surface herbeuse est sépa-

rée par une allée... En général, on peut présé-

lectionner deux à trois zones de tonte, mais

le robot Cub Cadet est capable d’en couvrir

jusqu’à sept.
Chaque modèle est gérable à distance par

Wi-Fi et/ou Bluetooth depuis un smartphone
ou une tablette, après avoir téléchargé l’ap-

plication gratuite (sur Android ou iOS) créée

par le fabricant. Si votre propriété n’est pas

entièrement couverte par le Wi-Fi, Gardena

et Worx proposent un boîtier à connecter sur

une « box», pour en augmenter la portée. ■

Les bases de recharge ont à peu près toutes
la même forme. Seul le système d’ancrage
diffère d’une machine à l’autre. II se fait
à l’avant sur les Husqvarna,Stlhl et Honda,
à l'arrière sur les Cub Cadet et Gardena,
sur lecôté pour Worx.

La batterieest le plus souvent intégréeet exige
le démontage d’un carter pour son remplacement.
Worx présente la particularitéd’utiliser une batterie
interchangeableavec tous les outils électroportatifs
de la marque. Plus accessible, elle se loge sur le dessus
de l’appareil.

Le Stihl a une commande de mise en route
sur sa base. Elle permet aussi de forcer le retour
rapide du robot sur le chargeur en cas de problème.

!
Les commandes de programmationsont parfaitement
identiflées et assez simples à utiliser.Husqvarna propose
un clavier numérique,qui facilite encore plus l’entrée
d’informations chiffrées (heure de tonte, code PIN...).

Sur ces machines, des boutons fléchés
permettentde navlguer dans les différents
menus. Chez Worx, la navigatlons’effectue
à l'alde d’une molette très intuitive.Chaque
action est validée en appuyant dessus.

On constate des différences de lisibilité
sur les écrans de contrôle. Le plus lisible
est celui du Cub Cadet: son rétroéclairage
puissant offre une bonne vision
des informations. De surcroît, il est tactile.
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La règle est aux lames à double tranchant
(Stihl excepté). Rétractables dès qu'elles
rencontrent de la résistance, elles sont
réversibles et facilement interchangeables.

Cub Cadet et Worx ont prévu un peigne qui soulève les brins
d’herbe pour mieux les canaliser et les diriger vers les lames.
Mais attention : avec ce système, la surface à tondre doit être
propre, la plus petite branche, qui se coince entre le peigne
et le disque de coupe, peut stopper la tonte.

À la différence de ses concurrents, le Stihl
possède une lame monobloc à deux
tranchants : un principe rustique mais durable.
Cette lame peut être retournée et affûtée. Elle
coupe sans problème l’herbe dense et dure.

UNE HAUTEUR DE COUPE RÉ
Les cotes
d'ajustement
de la lame sont
le plus souvent
gravées sur la coque
des machines.
Le Cub Cadet
fait apparaître
les valeurs sur
son écran LCD.
Pour obtenir l'image,
on doit tourner
la molette plusieurs
fois.

Les premières tontes se font à une hauteur
de coupe assez haute, que l’on abaisse au fur
et à mesure des passages. Sur l’ensemble
des robots (sauf Honda), il faut juste tourner
unemoletteplacéesurledessusdelamachine
et se caler sur la valeur voulue.

Sur le Honda, il faut appuyer fort sur un large
bouton pour descendre la lame. On la remonte
en actionnant un deuxième bouton placé devant
la commande « stop ». Le réglage est à trois
positions.

sont équipées d’un bouton d’arrêt d’urgence
bien Identifié et efficace. II permet de stopper la machine en cas
de danger. Elles possèdent aussi des capteurs antivols qui
bloquent l’appareil en cas de soulèvement. On doit entrer un code
de déblocage après chaque arrêt intempestif.

Enfin, aux premières gouttes,
un capteur de pluie ordonne
à la tondeuse de rejoindre sa base
et d’attendre lafin de l’averse. II est
particulièrement bien situé sur le Stihl.

DÉROULEMENT DU TEST
Six parcelles rectangulaires de 400 m2
ont été délimitées, en ajoutant des
obstacles pour établir un parcours
proche d’un jardin lambda. Une fois
les câbles installés et les connexions
réalisées avec les stations de recharge,
on a entré en mémoire la surface
à traiter et défini les programmes
de tonte sur une semaine, du lundi
au dimanche, à raison de 12 heures
par jour. Puis, on a laissé les robots
faire leur travail en observant leur
comportement : qualité de coupe
(bonne, d’ailleurs, dans l’ensemble),
réglage automatique de la hauteur des
lames à mesure du raccourcissement
de l’herbe, retours à la base, etc.
Les bancs d'essaide SystèmeD sont réalisés
dans des conditionsréellesd’utilisationpar nos
journalistes.Les résultatspeuventdonc diverger
de œux affichés par les fabricants, dont les essais
sont effectuéspar des laboratoiresselon des
protocoles normés.
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Efficacité : lafaible garde au sol ne se prête guère
aux terrains accidentés. L’appareil est vite gêné par
le moindrecreuxou relief.Sinon, le travailest de
qualité.7,5
Autonomie et charge: quand le terrain lui va,
le robot répond aux attentes. Lors de la recharge, on
doit vérifier qu’il se connecte bien à sa base.7,4
Programmation : malgréla petitessede l’écran
de contrôle, l’essentiel y est. Les commandes sont
simplifiées, la navigation dans les menus reste
intuitive..7,8
Installation et réglages: la base exlge un sol
vraiment plat, sinon le robot à tendance à glisser.
Le bouton de réglage de la hauteur de lame
pourraitêtreplus pratique.7,5

Efficacité : sa roue pivotante sur l’arrière lui
permet de tourner dans peu d’espace. La tonte
est efficace,mais manquede régularitésur
les partiesbosselées.8,0
Autonomie et charge: cette machine puise
au maximum l’énergie de sa batterie, optimisant
ainsi le rendement. Le temps de charge est dans
la bonnemoyenne.8,0
Programmation : la navigation dans les menus
demande un petit temps d’adaptation. L’écran
de contrôle sans être trop grand est bien lisible.
Les boutonsrépondentbien.8,0
Installation et réglages: le retour à la base
requiert un câble en plus pour guider le robot.
Le réglage de hauteur de coupe est souple.7,0

Efficacité: les roues aux larges crampons offrent
une belle motricité sur terrain meuble et irrégulier.
Le travailest relativementrapide.8,2
Autonomie et charge: le temps de charge est
un peu long, mais l’autonomie se situe dans la
bonnemoyenneque l’herbesoit hauteou basse.
La machine se connecte aisément à sa base... 7,2
Programmation : l’écran de contrôle est un peu
petit pour une bonne lisibilité. La navigation est
néanmoins facile, tout comme la programmation
grâce à la molette de réglage intuitive.8,0
Installation et réglages: l’installation ne pose
pas de problème. La base est ajourée et l’herbe
poussant à travers les trous n’est jamais tondue.
Le réglage de coupe est un jeu d'enfant.8,0

NOTE GLOBALE 7,6 NOTE GLOBALE 18\ NOTE GLOBALE 7,9

• MODELE

•PRIX
• SURFACE MAXI

• LARGEUR DE COUPE

• HAUTEUR DE COUPE

• PENTEMAXI
• AUTONOMIE ET RECHARGE MOY.

• POIDS

MIIMO HRM70 Live

1399 €

700 m2

19 cm/3 lames rétractables

30 à 50 mm

27%

60 min chacune

7,6 kg

• MODÈLE

•PRIX

• SURFACE MAXI

• LARGEUR DE COUPE

• HAUTEUR DE COUPE

• PENTE MAXI

• AUTONOMIE ET RECHARGE MOY.

• POIDS

SILENO CITY 500

1119 €

500 m2

16 cm/3 lames rétractables

20 à 50 mm

40%
75 et 60 min

7,3 kg

• MODELE

•PRIX

•SURFACEMAXI
• LARGEUR DE COUPE

• HAUTEUR DE COUPE

• PENTEMAXI
• AUTONOMIE ET RECHARGE MOY.

• POIDS

LANDROID M700 PLUSWR167E

949 €

700 m2

18 cm/3 lames rétractables

30 à 60 mm

35%
68 et 75 min

9,8 kg

de

CRITERES D’EVALUATION
• L’efficacité. II s’agit de comparer la rapldité
d’avancement des tondeuses et les inévitables
différences de motricité sur terrain difficile, pentu
ou accidenté.
• Autonomie et charge. En moyenne, un robot
tond de 60 à 80 m2/heure.Si l’herbe est haute ou
épaisse, il peut, dans ce laps de temps, retourner
deux fois à sa base pour recharger sa batterie.
On a pu mesurer la durée de tonte et de charge.
• Programmation. Plus ou moins facile selon
les modèles, le test prend en compte le caractère
intuitif des commandes et la clarté de la notice.
• Installation et réglages. On s’est focalisé sur
la mise en place du câble périphérique, sur sa
connexion à la base de chargement et les réglages

la hauteur de coupe.

Ce modèleoffreun bonrapport
prix/prestations. On a été particulièrement

séduitparsa facilitéde miseen œuvre,
le réglage de la lame et surtout son mode

de programmation,accessibleà tous.Deplus,
cette machine est facile à transporter et à ranger.
Le systèmede coupearticuléépouseparfaitement
les irrégularités du terrain, assurant une tonte nette
et précise.La vitessed’avancementest assez
rapide, ce qui permet de tondre une bonne surface
en une journée. En outre, le fabricant propose
en optionunegammed’accessoirespropres
à améliorer l’agrément d’utilisation.
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Efficacité: le bon diamètre de coupe favorise la
rapidité de travail. Le robot détecte les passages
étroitsetadaptesonmodedetonte.8,5
Autonomie et charge: il se recharge plus ou moins
souvent selon la hauteur de l’herbe et les difficultés
rencontrées. L’autonomie et le temps de charge
sontdans la moyenne..7,5
Programmation : le clavier de commande est bien
fait et simplifie la configuration de la machine.
La notice est claire et la navigation dans les menus
ne souffred’aucunecritique.8,5
Installation et réglages: la notice est succincte
quant à la pose du câble périphérique et sa
connexion à la base de recharge. En revanche,
la hauteurde coupese règlevite.7,5

Efficacité: l’appareil est capable de couvrir une
bonne surface sur une joumée. Le système de coupe
dassique à lame rigide s'avère très efficace.8,5
Autonomie et charge : ce robotresteassez
longtemps actif sur le terrain. II choisit toujours
le chemin le plus court pour rejoindre le chargeur
en suivantle câble périphérique.8,2
Programmation: la taille de l’écran de contrôle est
correcte et les informations claires. En revanche,
l’utilisation des menus et sous-menus demande
un tempsd’adaptation.7,5
Installation et réglages: la connexion de la base
est assez simple. Avant la première tonte, ce robot
a besoin de sulvre le câble périphérique pour
reconnaîtrele terrain.8,2

Efficacité: les gros crampons des roues motrices
aidënt le travail sur terrain pentu. Le système de
coupe-monté sur amortisseurs épouse sans peine
les aspéritésdu terrain..8,5
Autonomie recharge: la charge demande un peu
de temps. L’autonomie se situe dans la moyenne et
l’accostage à la base se fait sans problème.7,5
Programmation: l’écran de contrôle est de bonne
taille et les informations affichées bien lisibles.
La recherche des différentes fonctions s’effectue
sansavoirà seposertropdequestions.9,0
Installation et réglages: le réglage de la hauteur
de lame est précis, avec une jolie animation sur
l’écran montrant ie niveau de coupe. L’installation
de la baseest simple.8,5

NOTEGLOBALE 8,0 NOTE GLOBALE 8,1 NOTE GLOBALE 8,4

• MODÈLE 305

• PRIX 1249 €

• SURFACE MAXI 600 m2

• LARGEURDECOUPE 22 cm/3 lamesrétractables
• HAUTEUR DE COUPE 20 à 50 mm

• PENTEMAXI 40%

• AUTONOMIE ET RECHARGE MOY. 70 et 60 min
• POIDS 9,4 kg

•MODÈLE RMI522C

•PRIX 1899 €

•SURFACE MAXI 2100 m2
• LARGEUR DE COUPE 20 cm/2 lames rigldes

• HAUTEUR DE COUPE 20 à 60 mm

•PENTEMAXI 40%
• AUTONOMIE ET RECHARGE MOY. 60 et 75 min

• POIDS 9,6 kg

BON A SAVOIR
Avec une autonomie de 40 à 75 minutes, selon
la densité de l’herbe, le robot tondeuse ne tond
jamais la pelouse en une fois. Lorsqu’il lui reste
10 à 15 % d’énergie, Pappareil retourne à sa base
et attend d’être rechargé (entre 60 et 90 minutes
pour les modèles sélectionnés) avant de reprendre
le travail. Les robots testés fonctionnent sur des
dénivelés de 27 à 45 % maxi. Au-delà, ils n’ont
plus l’adhérence nécessaire pour tondre. Si votre
terrain est trop pentu, cette technologie n’est pas
faite pour lui. Comme pour toute tondeuse, on doit
veiller à l’entretien du système de coupe avant
l’hivernage. En revanche, il est utile de ramener
la machine chez son revendeur pour une révision
complète incluant l’électronique et les mises à jour
nécessaires.

LE PALMARÈS ENÇÇTAIL
La qualité de tonte étant au fepdez-vous, ,.
les différences se sont faitesjLir l'aptitude
à circufersurterraindtfficilejT ,
1*, 0ub Cadet, pour sa TacjWé d'qiüisabon
« sa rapidité.d'exécutibn'atirtous* gff

terrtüns. -t
I, un peu ptu? rustique malsau

systeme de coupe performant, R-perd
t�uelquès petits points en programmation
é*. Husqvama, une maohlne bien conçtie,
efficàce mals un-peu lente.
4*. Vlforx se disbngue par-un rqpport
piWprestations intéressant.
SV|3ardena est au niveau, mais pénalisé
par son petit diamètre decoups.
6*. Honda assure une tonte bien oatibrée
tl.lul.faut toutefois un terrain paffaitement

e n,ivelépours’exprimerpteinement..
i
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