
TRACTEUR ELECTRIQUE

Le premier tracteur 

Super compact

100% électrique



Il fonctionne au 100%  
avec l’électricité.

Il abat les couts  
de l’essence.

Il réduit considérablement 
les décibels.

Il fournit une puissance 
réelle de 18 kW.

Machine et accessoires 
completement electriques

Fin des emissions en 
atmosphere

Comfort acoustique 
dans les zones sensibles

Puissance Green  
et Recharge Solaire



Esprit 
Ecologique

De nombreuses collectivités territoriales, 
des entreprises et des structures réceptives 
cherchent de plus en plus souvent solutions 
efficaces pour l'entretien de parcs, jardins 
publics et zones sensibles comme hôpitaux ou 
maisons de repos. RINO® répond à celles-ci et 

autres exigences en éliminant la pollution dans 
l’air et en réduisant radicalement le niveau 
acoustique. Ce dispositif révolutionnaire, testé 
depuis beaucoup d'ans, il est enfin devenu 
opérationnel et il est prêt à être lancé dans le 
marché international.



Fin des émissions 
en atmosphère

RINO® est la première solution multifonctionnelle au 
monde : une combinaison des éléments qu’ils animent 
un système apte à offrir des performances jamais 
vues avant. À partir d'aujourd'hui nous pourrons 
opérer dans les multiples configurations sans aucune 

émission en atmosphère. Nos techniciens sont à la 
recherche constante de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, pour garantir l'énergie suffisante à faire 
travailler les appareils différents pour bonne partie 
de la journée. Avec RINO® rien n’est impossible.

Autonomie horaire

jusqu’à

11h

en marcheau travail

jusqu’à

6h



Energie et
Fonctionnalité

La recherche continue de l'équilibre parfait entre 
performance et autonomie nous a conduit en 2010 
à l'idée d'une plateforme universelle capable de 
recevoir un système d'alimentation hybride. Avec la 
réalisation des premiers prototypes en 2012, nous 

avons revolutionné la pensée traditionnelle en lançant 
RINO®, le premier véhicule multifonctionnel totalement 
électrique au monde. Une plateforme complexe et 
idéale, même pour le système de reconnaissance 
automatique AMIS de l'outillage connexe.



Un style, 
une fonction,

une icone.



Recherche 
et Design

Tous les détails du design de RINO® sont le résultat 
de l'idée que depuis toujours nous inspire dans la 
réalisation de nos produits: facilité et simplicité 
d’emploi pour tous les utilisateurs. 

Le pupitre de conduite est parfait pour suivre le 
travail dans chaque phase.
Chaque point de la machine est accessible, chaque 
partie est remplaçable.



RINO® est composé d'une unité motrice 
électrique qui se situe entre un tracteur compact 
et une tondeuse automotrice. Il fonctionne au 
100% avec l'électricité à travers un pack de 
batteries aux litio-ions à 48 V.

Sont deux les moteurs électriques présents dans 
le tracteur: un dédié à la circulation et l'autre au 
travail de la machine. Avec RINO® on oublie les 
inconvénients de la transmission hydraulique 
(pertes de puissance dues au frottement et au 
conséquent chauffage des éléments) et on va 
abattre les coûts du carburant.

Soulèvement de l’outil

jusqu’à 35 cm.

Hauteur de travail réglable.



RINO® réduit considérablement les décibels dans 
les travaux en zones sensibles ou urbaines et 
puisqu’il est électrique, il ne produit pas émissions 
de gaz de déchargement comme les voitures 
diesel ou essence. Cela grave considérablement 
sur la qualité du milieu dans lequel travaillent soit 
le personnel que le conducteur du véhicule.

Il sera apprécié sûrement dans les centres habités, 
dans les zones résidentielles, dans les champs 
de golf et dans les terrains sportifs, dans les 
campings, dans les parcs d'attraction ou zones 
de relax, en proximité d'hôpitaux et maisons de 
repos, dans les complexes hôteliers ou dans les 
cultures sous serre.

Facile accès aux prises électriques 220 V 

au-dessous du plancher de recharge.

rapide déconnection et substitution  

des accessoires électriques.



Dinamique 
de Conduite

RINO® offre une expérience d’emploi unique en 
son genre. Comfort acoustique incomparable, 
emplacement de guide confortable avec vue à 
360°, deux roues motrices antérieures et deux 
roues directrices postérieurs pour un rayon de 

braquage idéal dans les zones d'accès difficile 
aussi. L'accouplement des équipements dans la 
partie antérieure permet une vision optimale et 
constante de la zone de travail, et une intervention 
rapide et en sûreté.



Praticité 
d’Utilisation

Les centres de commande, d’information et 
d’emploi sur RINO® se basent sur un projet essentiel 
et fonctionnel. Les données principales sont 
visualisées sur le display avec de la possibilité de 
choix du type d’information nécessaire. Le contrôle 
de vitesse est réglable à travers le sélecteur 
circulaire avec indicateur de gamme. Le joystick 

permet le contrôle du soulèvement de l'équipement 
frontal avec l’indispensable bouton flottante pour 
suivre le cours du terrain pendant les opérations de 
travail. Le bouton d’habilitation au travail, facile et 
immédiat, désactive les commandes (élévateur et 
PDF), pendant la circulation sur route, et arrête les 
éléments en rotation en moins de 3 secondes.



RINO® distribue une puissance réelle de 18 kW 
(24cv) en alimentant deux moteurs électriques de 
puissance égale pour la motricité et pour le travail 
de l'accessoire. Il peut animer nombreux autres 
équipements "affamés" de puissance comme bio-
broyeur, turbine neige, tondeuse hélicoïdal.

En effet il réussit parfaitement à couper l’ herbe 
haute avec le broyeur aux couteaux, le gazon 
avec la tondeuse mulching, ( zéro restes), ou 
dans la coupe de finition à l'Anglais avec des 
lames hélicoïdales. Son attelage à 3 points assure 

la compatibilité avec une large gamme d'outils 
disponibles sur le marché, en fonction desquels 
l’autonomie de travail est variable. RINO®  fait 
le plein d'énergie électrique à travers le réseau 
domestique avec un temps de recharge de 8½h 
(1200 W), ou de 4h, (2400 W).

Un box équipé de panneaux 
photovoltaïques est disponible 
comme option pour rendre 
complètement gratuit le procès  
de recharge.

accessoires

Prise à 1000W

en 220V à bord



Bois Vert Agricolture
transport et 

entretien

Bio- broyeur, capable 
de réduire en chip les 
branches jusqu’à 7 
cm de diamètre

Aspirateur pour la 
récolte de feuilles qui 
seront acheminées 
dans un conteneur 
appliqué à la partie 
postérieure de 
la machine

Transport

Tondeuse

Collecteur d’herbe

Broyeur

Gyrobroyeur

Charrue

Fraise

Fraise enfouisseuse

Cultivateur

Herse rotative

Balayeuse pour 

désherbage

Balayeuse

Benne integrée

Chariot

Rétro-pelle

Lame frontale

Lame neige

Turbine neige

déjà disponible à l'étude



Données Techniques

18
kW/h

16
km/h

15%

 

Puissance totale mise à disposition par le 
système BMS , utilisée en suivant des seuils de 
protection pour garantir un cycle de vie estimé 

en milliers d'heures de travail.

Vitesse de marche que 
RINO® peut soutenir  
dans la circulation 

routière.

Inclinaison maximale 
surmontable  

sur terrains secs.

Châssis Tôle pliée et soudée avec procès robotisée en acier Domex.

Alimentation Full Electric - Batteries Ions-Lithium 48 V.

Énergie Totale installé: 18 kWh.

Autonomie Transport simple jusqu'à 11h     |     Travail broyeurs, tondeuses, etc. jusqu'à 6h.

Recharge Réseau domestique 1200 W: 8h 30min     |     Réseau industrielle 2400 W: 4h.

Abri photovoltaïque développé par DEL MORINO avec accumulateur.

Transmission 2 roues motrices avec vitesse variable.

Vitesse maxime (avant / inverse) Transport: 16km/h     |     Travail: 5Km/h adaptable.

Dimensions Largeur frontale Type maxi mm 1169

Largeur arrière Type maxi mm 1100

Longueur (sans accessoire) mm 2200

Hauteur du sol mm 290

Rayon de braquage  mm 1500

Poids 640 Kg (sans accessoire)

Dimensions Pneumatiques Type maxi   Avant: 23.10.50 x 12" (265 mm)     |     Arrière: 18.9.50 x 8" (235 mm)

Type mini   Avant: 6.50/80 x 12" (165 mm)       |     Arrière: 16.6.50 x 8" (165 mm)

Conduite Avancement règlable èlectroniquement avec inverseur. Volant hydrostatique.

Elévateur Frontale, contrôlée par joystick avec blocage en position flottante. 
Poids relevable 300 kg.

Outillages applicables avec 

contrôle de l'effort electronique.

Bôite convertisseur pour alimentation et chargeur à 220 V pour utiliser les accessoires 
électriques comme débroussailleuses, tronçonneuses, ciseaux, etc.
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Un brevet international déposé par 
DEL MORINO s.r. l Via Caroni di Sotto, 19 
Caprese Michelangelo - 52033 - Arezzo

Toutes les images et données sont fournies à titre indicatif et descriptif uniquement et ne constituent pas un élément contractuel.  
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. Sous réserve d’erreur typographique. Ne pas jeter.

rinoelectric.com


