Robot autonome de désherbage, transport
de charges et assistance à la récolte
Robot OZ

Guidage GPS RTK
Améliorez vos conditions de vie et allégez votre charge de travail
Travaille votre parcelle tout seul, sans surveillance

GAIN DE TEMPS

Gain de rentabilité (plus de temps, moins d’intrants, de paillages plastiques...)
Moins de pénibilité (moins de troubles musculo-squelettiques)
Respect des sols (poids limité, binage superficiel régulier)

Contactez-nous :

Vantage Atlantique-Méditerranée
Siège social : Fontenay - 36130 Déols
infos@vantage-am.fr - 02 54 35 00 02
www.vantage-am.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Dimensions & poids
Dimensions hors outils : Largeur 40 cm, Hauteur 60 cm, Longueur 100 cm (130 cm avec le porte-outils)
Garde au sol : 7 cm
Poids batteries comprises : 110 kg sans outils / 150 kg avec outils et masses
Puissance & autonomie
4 moteurs électriques de 110 W chacun
4 roues motrices
Pneus : selon votre type de sol
Charge maximale à poser sur le robot : 90 kg, si Oz ne travaille pas le sol en même temps
Charge maximale tractée : 300 kg, si Oz ne travaille pas le sol en même temps
Télécommande : autonomie 7 h, portée 10 m sans obstacle
Batteries Lithium 100 A/H
Autonomie de travail : 4 à 10 h (selon charge de travail)
Recharge :

Manuelle en connectant le chargeur à la prise de rechargement
Remplacement des batteries pour qu’Oz reparte plus vite (<5 min.)

Durée de vie des batteries : 2000 cycles de recharge
Utilisation
Formation requise avant utilisation : 3 h
Guidage par GPS RTK
Protection IP 64 : résiste à la poussière et aux projections d’eau (pas de lavage avec nettoyeur sous pression)
Pente maximale du terrain : 10%
Vitesse maximum de déplacement : 1,3 km/h (100 m parcourus en moins de 5 min.)
En 4 h de fonctionnement, Oz peut travailler 48 rangées de 100 m
Communication avec l’utilisateur via SMS, sous réserve de couverture GSM
Garantie & maintenance
Garantie 3 ans, hors remplacement des consommables et pièces d’usure
Hotline accessible 7 j/7
Maintenance et entretien : remplacer les pièces d’usure des moteurs :
Tous les 5 ans ou 5 000 heures de fonctionnement : changer les charbons des moteurs
Tous les 10 ans ou 15 000 heures de fonctionnement : changer les motoréducteurs
Accessoires
Outils binage : socs, pentadent, herses étrilles, brosses, bineuses à ressort
Outils confort : attelage, remorque, siège de travail

