100% VÉHICULE
ÉLECTRIQUE AUTOPORTÉE
SUPER COMPACT

T R A C T E U R
ÉL E C T R I Q U E

Machine et accessoires
entièrement électriques
Fonctionnement 100%
électrique.

Fin des émissions
atmosphériques
Réduit les coûts de
carburant.

Confort acoustique dans
les zones sensibles
Réduit considérablement
les décibels.

Green Power et
Solar Recharge
Délivre une puissance
réelle de 11 kW.

Esprit
écologique

De nombreuses entités publiques et privées,
mais aussi des entreprises et des établissements
d'hébergement, recherchent de plus en plus des
solutions efficaces pour l'entretien des parcs, des
jardins publics et des zones sensibles comme les
hôpitaux ou les maisons de retraite.

CaRINO® répond à ces besoins et à d'autres en
évitant la pollution atmosphérique et en réduisant
considérablement le niveau sonore (Db). Cet
appareil révolutionnaire, à l’étude depuis quelques
années, est enfin opérationnel et est prêt à être
lancé sur le marché international.

Fin des émissions
atmosphériques

Autonomie horaire

jusqu'à

CaRINO® est le premier véhicule électrique
autoportée super compact: Une combinaison
d'éléments qui anime un système conçu pour
offrir des performances sans précédent. À partir
d'aujourd'hui, nous pouvons opérer dans plusieurs
lieux différents sans aucune émission dans

jusqu’à

4h

20h

au travail

en marche

l'atmosphère. Nos techniciens sont constamment
à la recherche d'amélioration et d'efficacité
énergétique pour assurer une puissance suffisante
pour travailler pendant la majeure partie de la
journée, avec CaRINO® rien n'est impossible.

Énergie et
fonctionnalité

Histoire de RINO® électrique: 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
conception

ELECTRIC TRACTOR
CaRINO®, le premier véhicule autoportée de haute
performance au monde. Plateforme simple et
multifonctionnelle. Tous les détails de la conception
de CaRINO® sont le résultat de l'idée qui nous a
toujours guidés dans la création de nos produits:
facilité et simplicité d'utilisation à offrir à chaque

utilisateur. La position de conduite confortable
est parfaite pour suivre le travail dans chaque
phase. Chaque point de la machine est rapidement
accessible et contrôlable, chaque partie de celle-ci
est remplaçable.

CaRINO® est composé d'une unité d'entraînement
électrique arrière qui est comparable à une
tondeuse à gazon 100% électrique capable d'offrir
des performances jamais vues auparavant. La
source d'alimentation 100% électrique se compose
d'une batterie ionique de 48 V. Il y a deux moteurs
électriques présents dans la CaRINO®: l'un dédié

à la propulsion et l'autre au travail de l'accessoire
couplé. Avec CaRINO®, les inconvénients de la
transmission hydrostatique ont disparu (pertes
de puissance dues aux pièces en frottement, qui
augmentent enconséquence la température des
organes en mouvement) et d'autre part, les coûts

Batterie interchangeable.

Hauteur de travail réglable de 2 à 10 cm.

Tests de compatibilité électromagnétique
et tests de durabilité réalisés dans les
conditions les plus pointues.

de consommation sont réduits. CaRINO® c'est
aussi la baisse considérable des décibels au
travail pour les zones sensibles ou urbaines avec
son functionnement électrique, il ne produit pas
d'émissions de CO2 comme les voitures diesel ou
essence. Ceci protège considérablement la qualité
de l'environnement dans lequel il évolue, ainsi que

le conducteur du véhicule. Il sera certainement
apprécié dans les zones résidentielles, les
golfs, terrains de sport, les campings, les parcs
d'attraction ou les espaces de détente, ainsi qu'à
proximité des hôpitaux et des maisons de repos,
dans les complexes hôteliers ou dans les cultures
sous serre.

CaRINO®

avec broyeur

CaRINO® offre une expérience utilisateur unique
en son genre. Confort acoustique incomparable,
position de conduite confortable avec vue à
360°, deux roues motrices arrière et deux roues
directrices avant pour un rayon de braquage idéal
même dans les zones difficiles d'accès.
Les
accessoires
sont
montés

ventralement permettant un accès et une vision
optimale même dans les zones difficiles. La vitesse
de marche avant peut être sélectionnée via un
sélecteur situé près du volant, de manière à être
actionnée sans détourner l'attention de l'opérateur
de la conduite.

Dynamique de
conduite

CaRINO®

Les centres de commande, d’information et
d’emploi sur CaRINO® 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. L’hauteur

avec tondeuse

de coupe est reglable par position avec levier et
ressorts a partir de 2 cm ou 10 cm. Le moteur des
accessoire s’arrete selon dispositions en moins de
3 seconds.

Le levier de relerage le côté droit vous permet
d'adapter la hauteur de coupe à toutes les
conditions d'herbe et de planéité des sols. En effet
il réussit parfaitement à couper l’ herbe

haute avec le broyeur à couteaux, le gazon avec la
tondeuse mulching, ou dans la coupe de finition à
l'Anglais.

Praticité
d’utilisation

60cm

Le rayon de braquage super compact facilite
l'utilisation dans des espaces confinés et la

compacité totale de la machine permet à CaRino de
rentrer pour le transport dans un fourgon classique.

Caractéristiques
techniques
Châssis

Châssis complet en acier Domex.

Alimentation

Entièrement électrique 100% (Puissance du moteur de traction électrique (W) 2.500, rpm 3.000

Énergie

Total installé: 11kWh.

Autonomie

4 heures au travail |

Recharge

Réseau domestique config. A (10A - 230V) : 6h

20 heures pour les déplacements

Réseau domestique config. B (16A - 230V) : 3h
Réseau industriel config. C (32A - 230V ou 10A - 400V 3 Ph) : 2h

Différentiel

Arrière.

Vitesse maximale

7 km/h.

Dimensions

Largeur frontal

mm

950

Larghezza arrière

mm

1023

Largeur (compris tondeuse)

mm

1187

Longueur

mm

1932

Hauteur

mm

1352

Poids (y compris tondeuse)

390 Kg

Dimensions pneumatiques

Avant: 13.6.50 x 6" (150 mm)

Conduite

Large plate-forme sans obstacles. Siège avec réglage longitudinal, hauteur et ressort.
Capteur "homme à bord".

Relevage

Mécanique, avec levier d'élévation à ressort.
Il peut soulever jusqu'à 200 kg.

Accessoires disponibles

Broyeur, tondeuse, balayeuse, groupe pulvérisateur et désinfectant, roll bar, lampes de travail.

11
kW/h
Capacité nominale de la batterie.

|

Arrière: 18.9.50 x 8" (235 mm)

7
km/h

15%

Vitesse maxi de
Pente de dépassement
déplacement du CaRINO® maximale de 15% sur sol
pour aller d'un point "A" à
sec.
un point "B".

Dimensions
1023

1357

1236

838

838

325

447

1150

950

1932

1187

Un brevet international déposé par
di DEL MORINO s.r. l Via Caroni di Sotto, 19
Caprese Michelangelo - 52033 - Arezzo

rinoelectric.com

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.

