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Abris pour robot tondeuse compatible multimarque

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE JARDIN
&

PÉRENNISEZ VOTRE INVESTISSEMENT

N

OUVEAUTÉ



RÉSISTANTMULTIMARQUE MADE IN EUROPE



Le soleil 

Ils seront à l’abri des ultraviolets du soleil (et de la lune). Grâce à son design, l’air continue de circuler

favorisant une bonne ventilation empêchant la stagnation de chaleur et d’humidité. Une batterie qui
fonctionne à une température de 30°C en moyenne verra sa durée de vie réduite de 20%. A 40°C, la durée de

vie diminue jusqu’à 40%. Les écrans des tondeuses sont aussi sensibles au soleil. 

La pluie 

La majorité des robots tondeuses sont étanches. Néanmoins les circuits électroniques n’apprécient guère

l’humidité d’autant plus sur une période d’exposition prolongée. En moyenne, un robot reste au moins 16h
par jour sur sa base (la programmation est souvent 4/5 jours par semaine et quelques heures de tonte par

jour). Robot Protect a été conçu pour permettre une meilleure circulation de l’air (ce qui est recommandé par

les fabricants de robots).

La grêle, foudre et chute de branche 

Les dangers venus du ciel sont nombreux : foudre, grêle, chute de branche, tuile…
Sans le Robot Protect, vous exposez votre machine à ces éléments qui peuvent causer des dégâts importants

sur le robot ou sur la station de charge. Résistant et de qualité, notre abri les protègera contre ces risques.

Les regards indésirables et balles perdues 

Si votre tondeuse-robot est laissée à l'extérieur sans surveillance jour et

nuit, elle devient une proie facile pour les voleurs. Bien que les modèles

récents soient toutefois dotés d’un système antivol, le robot tondeuse

peut s’apparenter à un signe extérieur de richesse et comme dit l’adage,

vivons heureux vivons cachés.

Vos enfants ou ceux de vos voisins ont plaisir à jouer au ballon dans le

jardin. La force et la précision ne sont pas toujours au rendez-vous, il se

pourrait que la balle retombe violemment sur votre équipement (et pas

qu’une seule fois).

Oui, un abri pour robot tondeuse est indispensable !



Robot Protect C est le petit modèle de la gamme. Il offre une protection optimale aux robots de petites et

moyennes tailles.

Vos petits bijoux technologiques nécessitent un abri afin d'être protégé

durablement et efficacement des différentes conditions météorologiques qui

pourraient les rendre obsolètes prématurément. 
Caractéristiques

 

Base inox, matériau 

composite recouvert d'une 

feuille d'aluminium

 

Hauteur maximale robot : 25 cm

 

Longueur x Largeur x Hauteur :

60 x 43 x 30 cm -- 4 kg

Multimarque, il est tout aussi bien adapté aux sorties latérales qu’aux sorties en

marche arrière.

Ouverture par le toit Ouverture par l'avant



Les 4 points de fixation au sol du Robot Protect C lui assurent une bonne emprise. Il est livré avec un kit de

fixation et une notice pour permettre une installation facile et rapide. 

Ci-dessous une liste non exhaustive des modèles compatibles (valeur informative et indicative non

contractuelle):

* Ce produit Robot Protect est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec

la société Garden Equipment). Elles ne sont indiquées qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la

compatibilité ou l'origine des produits présentés. 

Un design sobre qui s'intégrera parfaitement 

dans votre jardin 

Nos abris sont fabriqués en Europe

 avec des matériaux nobles et résistants

Une ventilation naturelle s'effectue grâce

à la bonne conception de l'abri



Robot Protect A & B, abris de taille "intermédiaire", protègent les robots tondeuses contre les intempéries et les

différents chocs  (coup de ballons, branches...). 

Votre robot tondeuse et sa station de charge vont être soumis à rude épreuve. 

Le vent, la pluie, le froid ou encore le soleil, les formes d’intempéries sont diverses

mais leurs conséquences sont néfastes pour votre robot de tonte.

Caractéristiques

 

Base inox, matériau 

composite recouvert d'une 

feuille d'aluminium

 

Hauteur maximale robot : 37 cm

 

Longueur x Largeur x Hauteur :

65 x 65 x 40 cm -- 4 kg

Un look design qui mettra votre jardin en valeur 



Pour vous donner encore plus de choix, 2 coloris sont disponibles pour ce modèle

(anthracite & gris ou gris & noir).

2 systèmes d’ouverture permettent d’accéder librement à la machine : le toit

seul ou l’ensemble du garage. Vous pourrez faire vos réglages et vérifications

très facilement.

Caractéristiques

Base inox, matériau 

composite recouvert d'une 

feuille d'aluminium

Hauteur maximale robot : 37 cm

Longueur x Largeur x Hauteur :

65 x 65 x 40 cm -- 6 kg

Ouverture par le toit Ouverture complète

Afin d'avoir d'une bonne emprise au sol, nos abris Robot Protect A & B sont dotés

de 12 points de fixations.



Les abris Robot Protect ont été pensés et designés pour accueillir un maximum de modèles. 3 tailles ont été

imaginés pour une bonne adaptation en terme de protection mais aussi en terme d'esthétisme. 

 

Ci-dessous, un tableau de compatibilité* (non exhaustif) :

* Ce produit Robot Protect est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec

la société Garden Equipment). Elles ne sont indiquées qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la

compatibilité ou l'origine des produits présentés. 

Leur qualité en terme de matériaux et de 

conception en font des abris robustes.

Robot Protect B est l'alternative grise et noir 

du Robot Protect A 

Compatible avec les robots qui se  parquent

latéralement ou en marche avant 



Le Robot Protect XL est réservé pour les mastodontes de sa catégorie : les robots tondeuses pour grandes

surfaces. 

Soumises à rude épreuve,  ces machines capables d’avaler des milliers de mètres carrés ont 

tout autant besoin d’un abri afin d’assurer leur longévité. 
Caractéristiques

 

Base inox, matériau 

composite recouvert d'une 

feuille d'aluminium

 

Hauteur maximale robot : 39 cm

 

Longueur x Largeur x Hauteur :

86 x 65 x 40 cm -- 7 kg

Multimarque, Robot Protect XL est aussi bien adapté aux sorties latérales qu'aux

sorties en marche arrière.



Matériau composite

Feuilles d'aluminium

* Ce produit Robot Protect est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec

la société Garden Equipment). Elles ne sont indiquées qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la

compatibilité ou l'origine des produits présentés. 

Les 12 points de fixation assure au Robot Protect XL une excellente emprise au sol. Il est livré avec un kit de

fixation et une notice pour permettre une installation facile et rapide. 

Ci-dessous, un tableau de compatibilité* (non exhaustif) :

Zoom sur les

matériaux utilisés

pour les abris Robot Protect

Accedez facilement à la base grâce

aux ouvertures possibles : Le toit ou même

l'intégralité de l'abri 



X X

* Ces produits Robot Protect sont compatibles avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien

avec la société Garden Equipment). Elles ne sont indiquées qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la

compatibilité ou l'origine des produits présentés. 

CompatibleRecommandé Inapproprié

TABLEAU COMPARATIF
Liste non exhaustive des modèles compatibles 



L'abri Robot Protect Life permet de protéger son robot efficacement des conditions météorologiques et d'avoir

une jardinière surélevée afin de faire pousser aromates, plantes décoratives, fraises... 

Il préservera votre robot tondeuse et sa station de charge des intempéries et

notamment des effets de surexposition au soleil (protection anti-UV) pour assurer

la longévité de votre appareil. 

Multimarque, il s'adapte aux robots de tonte qui quittent leur base en marche en

arrière ou latéralement.

S'harmonise avec votre jardin Charge du bac : Jusqu'à 20 kg

Caractéristiques

 

Base inox, matériau 

composite recouvert d'une 

feuille d'aluminium

 

Hauteur maximale robot : 38 cm

 

Longueur x Largeur x Hauteur :

 Côte intérieur utile

73,5 x 59 x 40 cm -- 9 kg 



Aromates, plantes décoratives, fleurs...

Laissez libre cours à votre imagination

avec Robot Protect Life

* Ce produit Robot Protect est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec

la société Garden Equipment). Elles ne sont indiquées qu'à titre de référence nécessaire et pour préciser au client la

compatibilité ou l'origine des produits présentés. 

À la fois pratique et esthétique, ce produit made in Europe a 7 points de fixation pour garantir une bonne

emprise au sol. Le kit de fixation et la notice vous permettront un montage simple et rapide. 

Ci-dessous, un tableau de compatibilité* (non exhaustif) :

L'abri a été conçu pour que l'eau s'évacue à

 l'extérieur de l'abri

TRIPLE  EPAISSEUR

DOUBLAGE  INTÉRIEUR INOX

BARRE DE RENFORT

Une structure renforcée
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