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Chez votre revendeur

Offre promotionnelle valable du 15 mars au 31 mai 2023



DOUBLE 
PLATEAU DE 

COUPE
42 CM DE 

LARGE

Surface jusqu’à 1000 m2

Largeur de coupe : 21 cm
Temps de tonte
jusqu’à 60 minutes

XR5 1000

1699€*

1899 €
Prix maximum conseillé TTC

+ 2,10€ de DEEE

Surface jusqu’à 2000 m2

Largeur de coupe : 21 cm
Temps de tonte
jusqu’à 120 minutes

XR5 2000

2249€*

2499 €
Prix maximum conseillé TTC

+ 2,10€ de DEEE

* Prix promotionnels TTC, hors offre de remboursement éventuelle, valables pendant la période de promotion chez les revendeurs participant à l’opération et dans la limte des stocks disponibles. 
Se renseigner en magasin pour connaître nos prix de vente effectifs, ainsi que les frais de préparation et de livraison éventuels. Nos surfaces de vente ne nous permettent pas d‘exposer la totalité 

des produits présentés dans ce document. En revanche, ils peuvent être disponibles sur simple commande.

(voir conditions en magasin)

200€
du 15 mars 

au 31 mai 2023

SUR CES 2 MODÈLES

Surface jusqu’à 4000 m2

Largeur de coupe : 42 cm
Temps de tonte 
jusqu’à 130 minutes

XR5 4000

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 qu’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.

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

* Garantie du fabricant MTD Products AG, 
limitée à une utilisation normale du produit
et selon les conditions de garantie
(disponibles sur cubcadet.fr).

1 AN
D‘EXTENSION 
DE GARANTIE 

GRATUITE
disponible selon modèles éligibles.

plus d‘information sur 
www.cubcadet.fr

G

A R A N TI E

3
ANS

Surface jusqu’à 3000 m2

Largeur de coupe : 42 cm
Temps de tonte 
jusqu’à 90 minutes

3249€
Prix maximum conseillé TTC

+ 2,10€ de DEEE

2899€*

XR5 3000

*

+ 2,10€ de DEEE

 3499€
Prix maximum conseillé TTC

3099€*

ROBOHOME

200,40€*



CONTRÔLE TOTAL 
PAR SMARTPHONE

ROBOTERMÄHER  /  4

INFORMATIONS
•   Progression de  

la tonte
• Charge de la batterie
• Temps de tonte

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

Gère l’herbe épaisse et 
les terrains accidentés

Une finition parfaite 
des bordures

Facile à entretenir
Facile à utiliser

Application en français disponible. Version anglaise pour illustration

MTD France - Impasse du Quesnet - 76806 St Etienne-du-Rouvray Cedex

Tél. (+33) 2 32 91 94 32 - www.cubcadet.fr 
RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
MTD France
et Ecofolio.

Document et photos non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Toutes les caractéristiques et descriptions ne 
sont données qu’à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Les prix sont fixés librement par chaque magasin 
participant. Ne pas jeter sur la voie publique. - Janvier 2023


