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Robotic

Des valeurs essentielles dont nous sommes fiers :

PLUS DE 50 ANS
D'INNOVATION

DES PRODUITS
RÉVOLUTIONNAIRES

UN SERVICE À LA
CLIENTÈLE COMPLET

DES VALEURS
VERTES

De la fabrication d'outils électriques exclusifs

Kress offre une qualité supérieure combinée à

De l'installation professionnelle à l'aide

Chez Kress, nous avons toujours pris notre

« Fabriqués en Allemagne » au lancement de

d'authentiques innovations et un design moderne.

individualisée, Kress offre aux utilisateurs finaux

responsabilité environnementale au sérieux.

notre gamme révolutionnaire de tondeuses à

Nous élargissons sans cesse notre gamme avec de

une large gamme de services supplémentaires.

Nos produits atteignent un taux de recyclage

gazon robotisées.

nouveaux produits révolutionnaires.

supérieur à 95 %. Nous sommes fiers de détenir
le Prix Platine du WWF pour la durabilité.
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
POUR UNE PELOUSE PARFAITE
Vous pouvez compter sur les tondeuses robotisées Kress pour un entretien parfait de votre pelouse afin
que vous puissiez profiter pleinement de votre jardin. Nous faisons de la sécurité une priorité absolue pour
que vous puissiez vous détendre. Nos robots reconnaissent et contournent les obstacles et les lames
s'arrêtent automatiquement dès que la tondeuse est soulevée.
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MOINS DE PASSAGES,
MOINS D'USURE
INTIVA est non seulement beaucoup plus rapide,
mais permet aussi une coupe uniforme.

Couverture de pelouse

INTIVA – LA TECHNOLOGIE DE NAVIGATION INTELLIGENTE

INTIVA 100 %

Conventionnelle 100 %

90 %
90 %
80 %
80 %
70 %
70 %

60 %

Votre Mission optimise continuellement son

60 %
50 %

parcours pendant la tonte. Il négocie facilement

50 %

même les endroits exigus sans perdre de temps.
Pour vous, cela signifie moins de temps passé
à tondre et plus de temps à profiter de votre
pelouse.
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PLUS DE TEMPS
POUR PROFITER DE
VOTRE PELOUSE
Mission tond 80 % de votre pelouse
pendant que d'autres en font moitié moins.
Combien de temps voulez-vous passer
à profiter de votre jardin ?
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LES TONDEUSES MISSION
DÉTECTENT ET CONTOURNENT
LES OBSTACLES

FINIS LES BORDS DE
PELOUSE MAL FINIS
À la différence des autres tondeuses robotisées, les modèles

Le système breveté de capteur à ultrasons empêche les collisions,

Mission tondent jusqu'au bord de la pelouse grâce à leur plateau

par exemple avec les arbres et les buissons sur la pelouse. Les ton-

de tonte décentrée. Le bouclier de protection breveté garantit un

deuses robotisées Mission détectent aussi à l'avance les nouveaux

fonctionnement sûr.

obstacles et les contournent.

NOTRE GRIMPEUR

FONCTIONNEMENT
MULTI-ZONE

Sur les pentes descendantes, un système de freinage à
récupération freine le modèle Mission. L'énergie cinétique
générée est alors convertie en électricité qui prolonge

La tondeuse Mission permet de définir facilement
différentes zones à tondre dans votre jardin.

l'autonomie de la batterie.
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LA HAUTE
TECHNOLOGIE
PAR KRESS
TOUTES LES MISSION
SONT DOTÉES DU WIFI
Pour que votre tondeuse robotisée soit constamment
à jour et que vous puissiez la commander où que vous
vous trouviez, tous les modèles Mission sont dotés de
la fonctionnalité WiFi.
Les mises à jour sont automatiques et vous pouvez
prendre soin de votre pelouse à partir de votre
smartphone.
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FINIES LES
DEVINETTES – KRESS
FAIT LES COMPTES

LA MÉTÉO INFLUE
SUR LA POUSSE DE
LA PELOUSE

En combien de temps voulez-vous que votre Mission

L'application reçoit en permanence des informations

tonde toute votre pelouse ? L'application fait les calculs

sur le temps qu'il fait et ajuste en conséquence la

pour que vous passiez plus de temps à profiter de votre

durée de fonctionnement de votre tondeuse.

pelouse.

TOUT EST
SOUS CONTRÔLE
Il suffit d'utiliser l'application pour surveiller toutes
les statistiques de votre Mission.
Ainsi, vous savez toujours le travail qui reste à faire
par votre robot de tonte.

Mission est complètement autonome – inutile
Pour calculer la superficie de la pelouse, il vous suffit

d'établir un calendrier.

d'en faire le tour à pied. Rien de plus simple !
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Mission
Nano
KR101E

1 100
18

m² Surface
couverte

cm
Largeur de coupe

SYSTÈME DE NAVIGATION

ÉCRAN À LED

INTIVA BREVETÉ

Commandes simples sur la

Contrôle intelligent pour les parties

tondeuse même.

étroites et les allées.

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE
DE LAISSER VOTRE
TONDEUSE FAIRE LE TRAVAIL
Les avantages exclusifs du Mission Nano KR101E facilitent votre

Prix batterie incluse
Surface couverte

600 m²

WiFi ou Bluetooth depuis votre smartphone et des lames longue

Capacité de la batterie

durée pour une belle pelouse en permanence.

Autonomie moyenne /
Durée de charge

70 mn / 120 mn

Moteur de lames

Sans balais

Inclinaison max.

35 %

Niveau de bruit

68 dB
540 x 400 x 240 mm

Poids
Livré avec

retourne à sa station de charge.

1 100 m²

Surface
recommandée
Largeur /
Hauteur de coupe

Dimensions

En cas de pluie, la tondeuse

PVC € 1 099

18 cm /
30–60 mm
20V Max /
2,9 Ah Li-ion

travail : Ils incluent un écran à LED facile à lire, la commande par

DÉTECTEUR DE PLUIE

KR101E

8,8 kg
3 jeux de
3 lames de rechange

Kress intelligence

LAMES ROTATIVES VERS
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STT – TECHNOLOGIE DE COUPE LATÉRALE

CONNECTEUR DE CHARGE

L'AVANT ET VERS L'ARRIÈRE

Le plateau de coupe latéral permet de tondre jusqu'au bord.

SUR LE CÔTÉ

Tondez plus longtemps avec une

En même temps, le peigne breveté soulève les brins d'herbe

Pour un démarrage facile et une coupe

meilleure précision et remplacez des

pour une coupe parfaite et une belle pelouse.

propre jusqu'à la station de charge.

pièces moins souvent.
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Mission
KR110/KR111

1 800

m² Surface
couverte

2 200

m² Surface
couverte

RBS – SYSTÈME DE FREINAGE À
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
Lorsque la tondeuse descend une pente,
ÉCRAN LCD

un système de freinage à récupération

Commandes simples et évidentes

d'énergie freine la tondeuse Mission tout en

sur la tondeuse même.

rechargeant la batterie.

STT – TECHNOLOGIE DE COUPE LATÉRALE

CONNECTEUR DE CHARGE

SYSTÈME DE NAVIGATION

Le plateau de coupe latéral permet de tondre jusqu'au bord.

SUR LE CÔTÉ

INTIVA BREVETÉ

En même temps, le peigne breveté soulève les brins d'herbe

Pour un démarrage facile et une coupe

Contrôle intelligent pour les parties étroites

pour une coupe parfaite et une belle pelouse.

propre jusqu'à la station de charge.

et les allées.

FAITES L'EXPÉRIENCE DU NIVEAU
SUPÉRIEUR DE TONTE DE VOTRE PELOUSE
KR110
KR111
Prix batterie incluse

PVC € 1 399

PVC € 1 699

Surface couverte

1 800 m²

2 200 m²

Surface recommandée

1 000 m²

1 500 m²

22 cm / 30–60 mm

22 cm / 30–60 mm

20V Max / 2,9 Ah Li-Ion

20V Max / 4,0 Ah Li-ion

50 mn / 120 mn

70 mn / 90 mn

Moteur de lames

Sans balais

Sans balais

Inclinaison max.

35 %

35 %

Niveau de bruit

60 dB

60 dB

640 x 440 x 240 mm

640 x 440 x 240 mm

Largeur / Hauteur de coupe
Capacité de la batterie
Autonomie moyenne / Durée de charge

Dimensions
Poids
Livré avec

recharging brake system
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11,6 kg

11,6 kg

Kit d'installation (câble et clous)
3 jeux de 3 lames de rechange

Kit d'installation (câble et clous)
3 jeux de 3 lames de rechange

Kress intelligence
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Mission
KR112/KR113

2 200

m² Surface
couverte

2 700

m² Surface
couverte

RBS – SYSTÈME DE FREINAGE À
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
Lorsque la tondeuse descend une pente,
un système de freinage à récupération
d'énergie freine la tondeuse Mission tout en
rechargeant la batterie.
ÉCRAN LCD
Commandes simples et évidentes
sur la tondeuse même.
SYSTÈME OAS
Ce système breveté avec capteurs
à ultrasons évite les collisions.

FAITES L'EXPÉRIENCE DU NIVEAU
SUPÉRIEUR DE TONTE DE VOTRE PELOUSE
KR112
KR113
Prix batterie incluse

PVC € 1 999

PVC € 2 299

Surface couverte

2 200 m²

2 700 m²

Surface recommandée

1 500 m²

2 000 m²

22 cm / 30–60 mm

22 cm / 30–60 mm

20 V max. / 4,0 Ah Li-Ion

20 V max. / 5,7 Ah Li-Ion

70 mn / 90 mn

100 mn / 120 mn

Moteur de lames

Sans balais

Sans balais

Inclinaison max.

35 %

35 %

Niveau de bruit

60 dB

60 dB

640 x 440 x 240 mm

640 x 440 x 240 mm

Largeur / Hauteur de coupe
Capacité de la batterie
Autonomie moyenne / Durée de charge

Dimensions
Poids
Livré avec

recharging brake system
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12,0 kg

12,1 kg

Kit d'installation (câble et clous)
3 jeux de 3 lames de rechange

Kit d'installation (câble et clous)
3 jeux de 3 lames de rechange

Kress intelligence

STT – TECHNOLOGIE DE COUPE LATÉRALE

CONNECTEUR DE CHARGE

SYSTÈME DE NAVIGATION

Le plateau de coupe latéral permet de tondre jusqu'au bord.

SUR LE CÔTÉ

INTIVA BREVETÉ

En même temps, le peigne breveté soulève les brins d'herbe

Pour un démarrage facile et une coupe

Contrôle intelligent pour les parties étroites

pour une coupe parfaite et une belle pelouse.

propre jusqu'à la station de charge.

et les allées.
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Mission
Mega
KR133E/
KR136E
UNE EFFICACITÉ
MAXIMALE POUR UNE
TONTE DE NIVEAU
SUPÉRIEUR
Le modèle Mission Mega KR133E est la toute dernière plate-

6 500

m² Surface
couverte

4 400

m² Surface
couverte

DOUBLE LAME AVEC UNE

CONNECTEUR DE

LARGEUR DE COUPE DE 35 cm

CHARGE SUR LE CÔTÉ

Pour une nette amélioration des

Pour un démarrage facile et une coupe

performances de coupe.

KR133E
Prix batterie incluse
Surface couverte
recomm. / max.
Capacité de
la batterie
Autonomie moyenne /
Durée de charge

PVC € 3 499
3 000 m² / 4 400 m²
20V Max / 6,0 Ah Li-ion
92 mn / 46 mn

propre jusqu'à la station de charge.

KR136E
Prix batterie incluse
Surface couverte
recomm. / max.
Capacité de
la batterie
Autonomie moyenne /
Durée de charge

PVC € 4 499

154 mn / 77 mn

Moteur de lames

Sans balais

ces tondeuses sont dotées de doubles lames et d'une largeur

Inclinaison max.

45 %

Inclinaison max.

45 %

de coupe pouvant atteindre 35 cm. La transmission exclusive,

Dimensions

intégrée dans la roue, assure une tonte plus précise et plus

Poids

silencieuse. Les modèles Mission Mega KR133E et KR136E
représentent un nouveau jalon pour Kress en combinant

19,0 kg

Livré avec

Station de charge avec 8 vis
3 jeux de 3 lames de rechange

Dimensions
Poids
Livré avec

sur la tondeuse même.

20V Max / 10 Ah Li-Ion

Sans balais

750 x 550 x 250 mm

Commandes simples et évidentes

6 000 m² / 6 500 m²

Moteur de lames

forme de tondeuse robotisée de Kress. Pour la première fois,

ÉCRAN LCD

750 x 550 x 250 mm
19,5 kg

RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE
DE LA HAUTEUR
Choisissez la hauteur de coupe,
de 30 à 60 mm, dans l'application
Kress ou sur l'écran de la tondeuse.

Station de charge avec 8 vis
3 jeux de 3 lames de rechange

l'efficacité et les performances, l'intelligence et une fiabilité
imbattable. Pour une surface couverte de plus de 3 000 m2.

recharging brake system

Kress intelligence

ENTRAÎNEMENT EXCLUSIF
PAR TRANSMISSION INTÉGRÉE
DANS LA ROUE
Pour une tonte précise et silencieuse.

MODULE GEOTRACE – LTE
NETTOYAGE FACILE
Grâce à la protection IPX5
contre les projections d'eau.
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Commandes votre Mission où que vous vous
trouviez dans le monde. Le GPS vous permet de
la localiser à moins d'un mètre en cas de vol.
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Mission Mega
KR133E/KR136E
MISSION MEGA KR133E/KR136E
– LA HAUTE TECHNOLOGIE
À LA RENCONTRE DES
FONCTIONNALITÉS DE POINTE
Avec ses tondeuses Mega, Kress fait une fois de plus la démonstration de ce qui
est possible aujourd'hui en matière de tonte automatisée. Nous associons les
technologies éprouvées de Kress, telles qu'INTIVA, OAS ou STT avec d'autres

INFINIE

Surface couverte illimitée

développements exclusifs pour des performances encore meilleures.

ZONE COUVERTE MINIMALE
DE 3 000 m²
Idéale pour les grandes surfaces
telles que des parcs et les
utilisations professionelles.

LE MODÈLE KRESS MISSION
MEGA KR136E EST DOTÉ EN
SÉRIE DE LA FONCTION
MULTI-TONDEUSE.
Cela signifie que plusieurs tondeuses robotisées peuvent fonctionner
à l'intérieur d'un câble périphérique unique. Il est facile, par exemple,
de tondre un terrain de football avec deux KR136E. Même si le terrain

TRANSMISSION INTÉGRÉE

est occupé en permanence par les écoles et pour l'entraînement.

ET ROUES TOUT-TERRAIN
Une propulsion puissante et précise
même sur terrain glissant ou escarpé.

PLATEAU DE COUPE FLOTTANT
S'adapte aux surfaces irrégulières
et protège les lames des obstacles
telles que les pierres et les racines.
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RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE
DE LA HAUTEUR
Choisissez la hauteur de coupe,
de 30 à 60 mm, dans l'application
Kress ou sur l'écran de la tondeuse.
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UNE TONDEUSE
ROBOTISÉE POUR
CHAQUE PELOUSE
Trouvez le modèle parfait pour vos besoins.

Mission Nano KR101E

Mission KR110, KR111, KR112, KR113

Mission Mega KR133E, KR136E

• INTIVA

• INTIVA

Les modèles Mission Mega KR133E et KR136E

• STT

• OAS (KR112, KR113)

représentent la toute dernière plateforme de tondeuse

• Charge par le côté

• RBS

robotisée de Kress. Pour la première fois, ces

• Commande à distance par smartphone

• STT

• Programmation multizone

• Charge par le côté

• Lames rotatives vers l'avant et vers l'arrière

• Commande à distance par smartphone

• Retour automatique à la station de charge

• Programmation multizone

• Résistante aux intempéries

• Lames rotatives vers l'avant et vers l'arrière

• Verrouillage antivol
• Les lames s'arrêtent immédiatement lorsque
la tondeuse est soulevée
• Détecteur de pluie

• Retour automatique à la station de charge

24

KR101E

largeur de coupe de 35 cm. La transmission exclusive,
intégrée dans la roue, assure une tonte plus précise
et plus silencieuse. Avec le système breveté INTIVA,
le système à ultrasons OAS et le nettoyage facile
grâce à la protection IPX5 contre les projections
d'eau, la plateforme Mega combine un nouveau niveau

• Résistante aux intempéries

d'efficacité avec les performances, l'intelligence et la
fiabilité.

• Système de coupe/de mulching à 3 lames

• Verrouillage antivol
• Les lames s'arrêtent immédiatement lorsque
la tondeuse est soulevée
• Capteurde pluie

• Robot préprogrammé

• Code PIN de sécurité

• Transmission intégrale

• Système de coupe/de mulching à 3 lames

• Plateau de coupe flottant

• Robot préprogrammé

• Protection IPX5 contre les projections d'eau

• Code PIN de sécurité

Mission Nano

tondeuses sont dotées de doubles lames et d'une

Mission

KR110/KR111

Mission

KR112 /KR113

• Double lame de coupe

Mission Mega

KR133E /KR136E

jusqu'à 1 100 m²

jusqu'à 1 800 m²/2 200 m²

jusqu'à 2 200 m²/2 700 m²

jusqu'à 4 400 m²/6 500 m²

• Surface
recommandée :
600 m²
• Largeur de coupe : 18 cm

• Surface
recommandée :
1 000 m²
• Largeur de coupe : 22 cm

1 500 m²
22 cm

• Surface
recommandée :
1 500 m²
• Largeur de coupe : 22 cm

2 000 m²
22 cm

• Surface
recommandée :
3 000 m²
• Largeur de coupe : 35 cm

6 000 m²
35 cm

• Hauteur de coupe : 30–60 mm

• Hauteur de coupe : 30–60 mm

30–60 mm

• Hauteur de coupe : 30–60 mm

30–60 mm

• Hauteur de coupe : 30–60 mm

30–60 mm

• Moteur de la lame : Sans balais
20V Max
• Batterie :
2,9 Ah Li-lon
• Inclinaison max : 35 % ( 20°)

• Moteur de la lame : Sans balais
20V Max
• Batterie :
2,9 Ah Li-lon
• Inclinaison max : 35 % ( 20°)

Sans balais
20V Max
4,0 Ah Li-lon
35 % ( 20°)

• Moteur de la lame : Sans balais
20V Max
• Batterie :
4,0 Ah Li-lon
• Inclinaison max : 35 % ( 20°)

Sans balais
20V Max
5,7 Ah Li-lon
35 % ( 20°)

• Moteur de la lame : Sans balais
20V Max
• Batterie :
6,0 Ah Li-lon
• Inclinaison max : 45 % ( 24°)

Sans balais
20V Max
10 Ah Li-lon
45 % ( 24°)

• Niveau de bruit :

• Niveau de bruit :

60 dB(A)

• Niveau de bruit :

60 dB(A)

68 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)
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Accessoires pour tondeuses robotisées

MODULE GEOTRACE LTE AVEC FONCTION GPS
KA0210 | KA0210.1

BASE D'ACCUEIL KRESS
KA0110

PVC € 199,99

Prix avec carte SIM
Abonnement d'un an

PVC € 29,99

Abonnement de trois ans

PVC € 69,99

Abonnement de cinq ans

PVC € 109,99

KA0210 convient pour

Prix

PVC € 199,99

La base pliante résistante aux intempéries protège votre
tondeuse robotisée de la pluie, de la chaleur et des rayonnements UV. Dotée d'un support robuste, elle est facile à déplier
d'une seule main.

KR101E et nouveau modèle Mission
anciens modèles Mission
KR110 / 111 / 112 / 113

KA0210.1 convient pour

NO GO. CLÔTURE NUMÉRIQUE
KA0212
MODULE D'AMPLIFICATION WIFI MARCONI.

Prix

KA0211 | KA0211.1
Prix
KA0211 convient pour

PVC € 199,99
KR101E et nouveau modèle Mission

KA0211.1 convient pour

LAMES LONGUE DURÉE (6 PIÈCES)
Prix

PVC € 199

Convient uniquement aux modèles Mission Mega KR133E
/ KR136E. La clôture numérique vous permet de délimiter
temporairement des zones telles que les trampolines à
l'aide d'une bande magnétique. Inutile de déplacer le câble
périphérique.

anciens modèles Mission
KR110 / 111 / 112 / 113

KIT D'INSTALLATION

KA0002
PVC € 19,99

Les nouvelles lames de rechange améliorées sont en acier
inoxydable durci et durent trois fois plus longtemps que les
lames standard. Vous gagnez du temps et de l'argent en
changeant moins souvent les lames.

KA0160

KA0161

KA0162
pour Mega

ROUES TOUT-TERRAIN (2 PIÈCES)
Prix

KA0221*
PVC € 119,99

Votre pelouse est-elle très en pente ? Les roues tout-terrain
augmentent la capacité de montée à 26° / 45 % et garantissent une tonte optimale même dans les pentes.

Prix
Surface au sol
Câble périphérique
Connecteurs
Clous

PVC € 109,99

PVC € 169,99

PVC € 229

1 000 m²

2 000 m²

3 000 m²

180 m

250 m

350 m

2

2

2

250 pièces

340 pièces

470 pièces

* Ne conviennent pas pour Nano.
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POUR UNE RÉUSSITE
DURABLE, IL FAUT
CHANGER LE FUTUR
OU S'ADAPTER.
Depuis de nombreuses générations, les utilisateurs professionnels font confiance à la grande
qualité, à la durabilité et à la fiabilité exceptionnelles des produits Kress. Avec ses tondeuses
robotisées Mission, Kress poursuit avec succès
cette tradition. En effet, elles sont développées,
conçues et fabriquées selon les mêmes normes
de qualité qui ont fait de Kress un exemple
emblématique du label « Fabriqué en Allemagne ».
Réjouissez-vous d'un avenir radieux avec Kress !

Kress
POSITEC FRANCE
2, allées des aulnes
78190 TRAPPES
Courriel : info@kress-robotik.com

www.kress.com

