
 
 

Notes de mise à jour 
Version du logiciel principal : 25.15 - Déc. 2021 

 

 

 
 
 

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants : 
 
Modèle Série 
SILENO (R100Li) A partir de 2016 
SILENO (R200Li) A partir de 2016 
SILENO+ (R130Li) A partir de 2016 
SILENO+ (R160Li) A partir de 2016 
smart SILENO (R100LiC) A partir de 2016 
smart SILENO+ (R130LiC) A partir de 2016 
smart SILENO+ (R160LiC) A partir de 2016 
smart SILENO+ (R200LiC) A partir de 2016 
 

 
La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes : 

 
• Contrôle du courant de charge 

Vérifiez si le courant de charge est conforme. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse retournera à sa station de charge 
(jusqu'à 8 fois). Si ce n'est toujours pas le cas, la tondeuse affichera l'erreur 30 (erreur du système de charge). 

• Fonction SensorControl disponible sur tous les modèles. 
• Prise en charge de la fonction ZoneProtect Art. N° 15021 (disponible courant 2022). 
• Prise en charge du code de sécurité : code PIN (256 octets). 
• Corrections de bugs. 

 
Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel. 



 
 

Notes de mise à jour 
Version du logiciel principal : 10.40 - Mars 2021 

 

 

 
 
 

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants : 
 
Modèle Série 
SILENO (R100Li) Toutes 
SILENO (R200Li) Toutes 
SILENO+ (R130Li) Toutes 
SILENO+ (R160Li) Toutes 
smart SILENO (R100LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R130LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R160LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R180LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R200LiC) Toutes 

 
 
La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes : 

 
• Amélioration du produit et suppression des bugs du firmware (micrologiciel). 
• Prise en charge du nouveau modèle smart SILENO+ (R180LiC). 

 
Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.



 
 

Notes de mise à jour 
Version du logiciel principal : 10.38 - Oct. 2020 

 

 

 
 
 

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants : 
 
Modèle Série 
SILENO (R100Li) Toutes 
SILENO (R200Li) Toutes 
SILENO+ (R130Li) Toutes 
SILENO+ (R160Li) Toutes 
smart SILENO (R100LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R130LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R160LiC) Toutes 
smart SILENO+ (R200LiC) Toutes 

 
 
La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes : 

 
smart SILENO: 

 
• Une erreur occasionnelle survenant lorsque la tondeuse était en veille pendant une longue période a été corrigée. 

 
Tous modèles: 

 
• Optimisation de la gestion des obstacles 
• Diverses améliorations mineures. 

 
Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel. 


