En référence aux récents tests de sécurité, effectués en Belgique et publiés sur certains sites
Internet d'associations de consommateurs et sur des chaînes de télévision, concernant le robot de
tondeuse à gazon Ambrogio 4.0 BASIC.
Tout d'abord, nous tenons à souligner que tous nos modèles possèdent toutes les certifications
légales et sont fabriqués dans le respect des consignes de sécurité en vigueur sur le territoire
européen. De plus, les produits sont conformes à la norme harmonisée EN 50636-2-107: 2015 qui
est actuellement en vigueur et à des tests supplémentaires, non obligatoires, en phase
d'homologation.
Cela dit, sans crainte de démenti, nous avons constaté à quel point les tests effectués et le sujet des
vidéos publiées sur les sites Web susmentionnés sont gravement trompeurs et incorrects.
Il est en effet évident que l’essai est effectué avec une chaussure vide qui se plie au contact de la
tondeuse à gazon et ne produit pas la résistance minimale qui sera normalement produite s’il y
avait des orteils et des phalanges à l’intérieur et qui aurait déterminé le retrait du robot, qui
n'aurait donc pas pu monter sur le pied ni mettre la chaussure en contact avec la lame coupante.
De plus, dans une autre partie de la vidéo, le sabot vide glisse (accompagné de l'opérateur) et
pivote dans des positions peu naturelles et avec des mouvements irréels par rapport à ce qui se
passe dans la réalité.
Ce test est donc faux et porte gravement atteinte à l'image de notre société, qui a déjà chargé ses
avocats de demander la rectification des tests par les sites Internet ayant publié une telle preuve,
réservant l'action en justice pour réparation du préjudice subi.
Nous souhaitons également indiquer que ZCS travaille en permanence depuis 2001 pour améliorer
et mettre en œuvre tous ses produits en matière de sécurité et de performances, comme le
confirme également le test susmentionné «Ambrogio Next 4.0 Basic Medium. Ce robot tondeuse a
terminé le programme de test sans aucun problème et était l'un des meilleurs modèles à l'essai.
Lors de l’essai sur gazon standard, les résultats ont été excellents dès le premier jour. ”
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Meilleures salutations.
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