
  

Le robot autonome de distançage 
des pépiniéristes et horticulteurs.

https://instar-robotics.com



  

Qui sommes nous ?
INSTAR Robotics conçoit des robots autonomes 
intelligents et réactifs, dotés de réseaux de 
neurones artificiels. 
Ces robots sont avant tout utiles et permettent à 
l’humain de se focaliser sur son coeur de métier.   

Que faisons nous ?
Nous répondons au deficit de main d'oeuvre lié aux travaux pénibles et répétitifs dans le milieu 
horticole. Dans ce but, nous avons conçu Trooper, le robot autonome de distançage, capable de 
réaliser toutes opérations usuelles de manutention des plantes en pots : distançage, resserage 
et transfert de planche de production. 

Demandez une démonstration chez vous !

30 jours 
d'essai

Achat une fois 
convaincu

Économisez 
chaque mois

Retour sur 
investissement 
à 3 ans

Prédictibilité 
Sécurisez votre 
planning.

Rentabilité 
Maîtrisez vos 
charges.

** Document non contractuel. Offre soumise à conditions.

Pénibilité diminuée
Réduisez les risques de 
T.M.S.*

*T.M.S. : Troubles Musculo-Squelettiques

Sérénité 
Oubliez le stress 
du recrutement 
de saisonniers.



  

Magasin interchangeable 
Jusqu'à 6 pots à la fois (30kg de charge)
S'adapte à tout type de pots de 2 à 10L

Perception à toute épreuve
Insensible aux intempéries, 
reconnaissance, suivi, sécurité

Préhenseur amovible
Ici en configuration 
« Saisie de pots »

Roues motrices tout terrain
Préservent les bâches au sol

Interface de contrôle
Paramétrage simple
et intuitif de la tâche

100% Électrique
Silencieux et non-polluant

100% Autonome
Intelligence artificielle
réactive et adaptative

Collaboratif
Interaction naturelle
Partage de l'espace de travail

Fiable
Qualité de travail constante 
Répétabilité assurée

Adapté à l’horticole
Robuste, compact (40kg, 70x60cm)
Garde le sol intact 
Resiste aux intempéries

Batteries « easy-swap »
Remplacement rapide pour
une efficacité continue

Opère en continu
Peut fonctionner 24h/24, 7j/7 
avec le pack multi-batteries

* Document non contractuel. Offre soumise à conditions.

Le robot autonome de distançage.



  

Besoin d'informations supplémentaires ? 
N'hésitez pas à nous contacter !

Nos partenaires :

contact@instar-robotics.com

06 48 10 86 88

https://instar-robotics.com

@INSTAR_Robotics
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