
      

OFFREZ À VOTRE 
JARDIN UN 
AUTRE NIVEAU



NOUVEAULE XR5
Le XR5 a été développé pour tondre votre pelouse avec une telle 
précision que votre voisin pensera que vous l’avez coupé vous-
même. Les lames en acier de haute qualité coupent votre gazon 
pour une santé et une épaisseur maximales et rendre votre pelouse 
luxuriante, tout en vous laissant du temps pour en profiter.

UNE PELOUSE 
GRANDIOSE AVEC

LE XR5 EST
DÉVELOPPÉ POUR

OFFRIR UNE QUALITÉ 
PARFAITE À  VOTRE 

PELOUSE ET UN
LOOK MOELLEUX



*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

XR5 2000
Largeur de coupe 21 cm

Hauteur de coupe 20–100 mm

Surface de tonte jusqu’à 2.000 m2 **

Autonomie de tonte 100–120 min

Moteur DC Brushless

Consommation 5,1 kWh/Mois

Référence 22AKHEFA603

Prix 2249 €*

De son carter flottant et sa tenue 
en pente, à ses pièces auto-
nettoyantes et remplaçables, le 
XR5 regorge de fonctionnalités 
pour obtenir la pelouse parfaite 
aussi facilement et efficacement 
que possible.

1. CARTER FLOTTANT
Un carter flottant gère 
parfaitement les 
terrains inégaux, 
garantissant une 
excellente coupe, 
même pour les jardins 
les plus insolites.

5. FAIBLE BRUIT
Plus besoin d’attendre 
un après-midi 
ensoleillé pour tondre. 
Le XR5 est si 
silencieux
il pourrait tondre la 
nuit.

2. GESTION DES PENTES
Les performances de 
gestion des pentes 
jusqu’à 45% facilitent 
le travail sur les 
configurations de 
terrain les plus 
difficiles.

6. AUTO-NETTOYANT
carter et roues 
auto-nettoyants pour 
un entretien facilité.

3. 100MM DE HAUTEUR 
DE COUPE

 L’herbe haute et 
épaisse n’est pas un 
problème avec une 
hauteur de coupe 
maximale de 100 mm.

7. ÉCRAN DIGITAL 4.3” 
Réglez votre tondeuse 
comme vous le 
souhaitez grâce à 
l’écran tactile couleur 
LCD de 4,3 pouces 
facile à utiliser.

4. ROUES TOUT-TERRAINS 
BREVETÉES
Quelle que soit 
l’apparence de votre 
pelouse, les roues 
tout-terrain brevetées à 
haute traction 
garantissent l’efficacité.

8. TECHNOLOGIE “MODE 
BORDURE”
La capacité de coupe 
unique du XR5 permet 
de tondre au-delà de la 
roue pour offrir une 
finition précise sur les 
bordures.

9. SYSTÈME DE COUPE 
BREVETÉ
Grâce à son système 
de coupe breveté, la 
coupe est parfaite.

10. CAPTEUR 360 
DEGRÉS
Le capteur de collision 
omnidirectionnel du 
XR5 lui permet de 
contourner tous les 
obstacles.

FONCTIONNALITÉS 
OPTIMISÉES
SUR LE XR5

DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU XR5

XR5 1000
Largeur de coupe 21 cm

Hauteur de coupe 20–100 mm

Surface de tonte jusqu’à 1.000 m2 **

Autonomie de tonte 50–60 min

Moteur DC Brushless

Consommation 2,8 kWh/Mois

Référence 22AKFEFA603

Prix 1599 €*

* * Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d’obstacles,  pas d’îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



L’ASSISTANT
AU JARDIN QUE 

VOUS RECHERCHIEZ

2. GÈRE L’HERBE ÉPAISSE 
ET LES TERRAINS 
ACCIDENTÉS

1. UNE FINITION DES 
BORDURES PARFAITES

4. FACILE À ENTRETENIR3. FACILE À UTILISER

Le XR5 ne vous laissera jamais tomber.
Il ne reste pas coincé et gère les terrains 
accidentés de manière efficace.

La coupe au-delà de la roue du XR5 vous 
offre une finition dont vous pourrez être 
fier, même sur des surfaces inégales.

Une interface facile à utiliser et intuitive, 
via un écran digital couleur. Cub Cadet vous 
garantit que vous serez prets en quelques 
clics.

XR5 a été développé pour s’auto-nettoyer, 
vous offrant plus de temps dans le jardin.
De plus, votre revendeur est en mesure de 
vous fournir un entretien annuel pour plus 
de sérénité.



CONTRÔLE 
COMPLET VIA 
SMARTPHONE
L’application permet aux robots de tonte de la SÉRIE 
XR ENDURO d’être contrôlés et programmés de 
manière sûre et pratique à l’aide de votre smartphone. 
Notre récente mise à jour BLE 5.0 permet désormais 
un transfert de données plus rapide jusqu’à 2 Mbps et 
une portée extérieure jusqu’à 200 m. 
Téléchargez simplement l’application, installez-la sur 
votre téléphone et tondez.

CONDUITE MANUELLE
Les robots XR peuvent être controlés 
manuellement même au delà du fil 
périmétrique

PARAMÈTRES DU PROGRAMME
• Tondre
•  Aller à la station de charge
•  Désactivation départ automatique
•  Réglages périodes de tonte

INFORMATIONS
•  Progression de la tonte
• Charge de la batterie
• Temps de tonte

LE BON ROBOT POUR 
CHAQUE TERRAIN
Il n‘y a pas deux jardins semblables. Il peut y 
avoir une zone principale ou plusieurs zones 
plus petites, ou il pourrait y avoir des zones 
supplémentaires loin de la zone principale qui 
ont besoin d‘être tondus. Les modèles Cub 

Cadet XR ENDURO SERIES peuvent gérer tout 
ces cas de figure avec facilité. 
Grâce à l’émetteur RoboZone, vous pouvez tondre 
des zones séparées sans avoir besoin d’une 
deuxième station de base.

EXEMPLE:
ZONE PRINCIPALE SEULE

EXEMPLE:
ZONE PRINCIPALE ET ZONE SECONDAIRE

EXEMPLE:
ZONE PRINCIPALE ET ZONE SÉPARÉE

EXEMPLE:
ZONE PRINCIPALE, ZONE SECONDAIRE 
ET ZONE SÉPARÉE

Application en français disponible au printemps 2021. Version anglaise pour illustration



CARACTÉRISTIQUES 
DES ROBOTS XR3 
ENDURO SERIES

1. ROBOCONNECT
Vous permet d’accéder aux 
fonctionnalités du portail en 
ligne MyXR. Nos modèles XR3 
4000 et 5000 sont également 
équipés de ROBOCONNECT +  
permettant de le localiser à tout 
moment.

5. MOTEUR HAUTE 
PERFORMANCE

 2X200 watts pour des 
performances de haut niveau et 
une tonte extrêmement 
efficace. Moteur brushless et 
donc pratiquement sans usure.

2. ROBOHOME 
(INCLUS AVEC XR3 5000)
Un abri pour votre XR3 : installé 
au-dessus de la station de 
charge, le Robohome garde la 
tondeuse propre et la protège de 
la pluie et de la lumière directe 
du soleil. 

6. MODE TURBO 
 Pour la première tonte de la 

saison en pleine puissance. 
Peut aussi être activé 
manuellement.

3. ROBOGRIPS
Traction améliorée et adhérence 
accrue sur les pentes et les 
surfaces glissantes.

7. BATTERIE LONGUE DURÉE 
 DE VIE

Avec deux fois plus de cycles 
de charge que les batteries 
Li-Ion classiques, la batterie 
haute capacité LiFePO4 double 
l’autonomie de la batterie.

4. GESTION DES VIRAGES
 Au lieu de simplement s’arrêter 

et tourner, peu de temps avant 
d’atteindre le câble périphérique, 
le robot XR décrit une courbe 
régulière. C’est moins d’usure et 
plus de temps gagné.

8. CARTER FLOTTANT ET GRANDE 
MANOEUVRABILITÉ
Suivi parfait du sol même 
sur terrain atypique avec une 
précision incroyable. La roue 
avant unique assure une grande 
maniabilité. 

Les modèles XR3 sont dans une 
classe à part. Ils disposent d‘un 
système de tonte extrêmement 
performante et rapide qui 
répond aux exigences les plus 
élevées. Ces modèles haut de 
gamme intègrent également le 
mode bordures unique grâce 
auquel les lames s‘étendent 

au-delà de la roue, garantissant 
ainsi que chaque bordure soit 
complètement tondue : plus 
besoin de terminer le travail 
manuellement avec un coupe-
bordures. Le moteur brushless 
haute performance fonctionne 
à 2 x 200 watts et a une grande 
longévité.

EXTREMEMENT ROBUSTES ET PUISSANTS. 
POUR LES TERRAINS JUSQU’À 5.000 m2

EN SAVOIR 
PLUS...



NOUVEAUNOUVEAU

 La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG. et chaque utilisation de cette marque par MTD 
Products est faite sous lience. Les autres marques et noms déposés appartiennent à leurs propriétaire respectifs.

RÉCAPITULATIF
 XR3 4000

DC Brushless

26V lithium fer phosphate 4,5 Ah (LiFePO4)

55–70 min

90–110 min

27 kWh/Mois

jusqu’à 4.000 m2 **

56 cm

20–80 mm

2 lames rigides acier
1 zone principale, 4 zones secondaires, 

2 zones séparées
180 m2/h

20° / 36 %

Inclus

En option (122-072-603)

Inclus

LCD

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus / Inclus

Inclus

RoboGrips

70 (ECO mode: 64)/72/74

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

20 kg

22CSDAED603
2699 €*

6,00 € de DEEE en sus

 XR5 2000

DC Brushless

4,9 Ah Li-Ion

100–120 min

60–120 min

5,1 kWh/Mois

jusqu’à 2.000 m2 **

21 cm

20–100 mm

4 lames cutter
1 zone principale, 4 zones secondaires, 

2 zones séparées
nc

24° / 45 %

Inclus

En option (122-085-603)

–

digital couleur 4,3’’

5.0

Inclus

–

Inclus

détection 360°

Inclus

Inclus

Inclus

n.a.

Inclus / –

-

Roues tout-terrain haute traction

n.a./n.a./n.a.

82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (avec. packaging)

nc

22AKHEFA603
2249 €*

2,10 € de DEEE en sus

 XR3 5000

DC Brushless

26V lithium fer phosphate 6 Ah (LiFePO4)

80–100 min

90–110 min

34 kWh/Mois

jusqu’à 5.000 m2 **

56 cm

20–80 mm

2 lames rigides acier
1 zone principale, 4 zones secondaires, 

2 zones séparées
180 m2/h

20° / 36 %

Inclus

Inclus

Inclus

LCD

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus / Inclus

Inclus

RoboGrips

70 (ECO mode: 64)/72/74

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

20,2 kg

22CSGAGD603
3399 €*

6,00 € de DEEE en sus

 XR5 1000

DC Brushless

2,8 Ah Li-Ion

50–60 min

60–120 min

2,8 kWh/Mois

jusqu’à 1.000 m2 **

21 cm

20–100 mm

4 lames cutter
1 zone principale, 4 zones secondaires, 

2 zones séparées
nc

24° / 45 %

Inclus

En option (122-085-603)

–

digital couleur 4,3’’

5.0

Inclus

–

Inclus

détection 360°

Inclus

Inclus

Inclus

n.a.

Inclus / –

-

Roues tout-terrain haute traction

n.a./n.a./n.a.

82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (avec. packaging)

nc

22AKFEFA603
1599 €*

2,10 € de DEEE en sus

BATTERIE

Moteur  

Batterie

Autonomie de tonte

Temps de charge

Consommation d’énergie

SYSTEME DE COUPE

Surface maxi (rec.)

Largeur de coupe

Hauteur de coupe (min.–max.)

Lames

Zones de tonte

Couverture par heure

Inclinaison maximum

EQUIPEMENTS

Station de base

RoboHome

RoboGrips

Ecran

Bluetooth®

App 

Capteur de pluie

Précautions anti-vol

Capteur de choc

Capteur d’inclinaison

Capteur de soulèvement

Mode Tonte des bordures

Gestion des virages

Module GSM / GPS

Mode Turbo

Roues

DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg (dB)

Dimensions (L/l/H)

Poids net

PRICE

Référence

Prix

 XR3 3000

DC Brushless

26V lithium fer phosphate 4,5 Ah (LiFePO4)

55–70 min

90–110 min

27 kWh/Mois

jusqu’à 3.000 m2 **

56 cm

20–80 mm

2 lames rigides acier
1 zone principale, 4 zones secondaires, 

2 zones séparées
180 m2/h

20° / 36 %

Inclus

En option (122-072-603)

Inclus

LCD

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus / en option (122-143-619)

Inclus

RoboGrips

70 (ECO mode: 64)/72/74

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

20 kg

22BSBAAD603
2349 €*

6,00 € de DEEE en sus

* Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2021, hors promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

* * Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d’obstacles,  pas d’îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Jeu de 2 lames pour XR3 Réf. : MRK6101A
Prix TTC : 89,00 €* 

ACCESSOIRES
CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE ET KITS D’INSTALLATION

Câble périmétrique (650 mètres sur bobine) *!2J0B0J-djbefi! Réf.: MRK0067B
Prix TTC : 379,00 €*

Kit d‘installation pour 400 m2 maximum
100 m de câble périmétrique, 150 piquets

'!0A84CD-iifbej! Réf.: 122-001-603
Prix TTC : 79,00 €*

Kit d‘installation pour 1.200 m2 maximum
150 m de câble périmétrique, 200 piquets

'!0A84CD-iifbfg! Réf.: 122-002-603
Prix TTC : 109,00 €*

Kit d‘installation pour 2.500 m2 maximum
250 m de câble périmétrique, 350 piquets

'!0A84CD-iifbgd! Réf.: 122-003-603
Prix TTC : 179,00 €*

ROBOZONE À BATTERIE

RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR '!0A84CD-ijcfed! Réf.: 122-039-603
Prix TTC : 169,00 €*

ABRIS

RoboHome pour modèles XR5 '!0A84CD-jbhijf! Réf.: 122-085-603
Prix TTC : 169,00 €* 

RoboHome pour modèles XR3 '!0A84CD-ijcffa! Réf.: 122-072-603
Prix TTC : 219,00 €* 

STATION DE BASE

Station de base pour modèles XR3 '!0A84CD-ijeffe! Réf.: MRK6102C
Prix TTC : 399,00 €*

LAMES

Kit Lames modèles XR5 '!0A84CD-jbhjab! Réf.: 122-105-603
Prix TTC : 15,90 €*
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Les robots Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont 

garantis 2 ans (gamme XR3) ou 3 ans (gamme XR5). 

*voir conditions auprès de votre revendeur

POUR         D‘INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR: 

cubcadet.fr @Cubcadetfrance Cub Cadet France TV

+
Nouveautés
Actualités 
Vidéos 
Photos
Revendeurs


