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TONTE
ROBOTISÉE
DE POINTE
DEPUIS 1995
L'Automower® Husqvarna est leader mondial de la tonte robotisée
grâce à plus de vingt ans de recherche et d'innovation. A ce jour,
nous avons vendu plus d'un million d'Automower® dans le monde
et nos produits de dernière génération sont les plus évolués du
marché. Discrètes, efficaces et autonomes, ces tondeuses se
distinguent par leur aspect fonctionnel et leur durée de vie élevée,
elles vous garantissent une finition sans équivalent face aux
produits concurrents.
De jour comme de nuit, quel que soit le temps, l'Automower® prend
soin de votre pelouse. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des
tâches plus importantes et plus agréables tout en profitant d'une
pelouse magnifique et parfaitement tondue.
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PELOUSE
COMPLEXE
RÉSULTAT
IMPECCABLE
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NAVIGATION AVANCÉE

AUCUN BRUIT. AUCUNE NUISANCE.

Plusieurs outils de navigation, comme la
navigation assistée par GPS (sur la gamme
X-Line), s'assurent que l'Automower® couvre
l'ensemble de votre pelouse, même dans les
jardins complexes.

Vous serez surpris de constater avec quelle
rapidité vous oubliez votre Automower®. Vous
remarquerez à peine qu'il se déplace dans
votre jardin en travaillant d'une manière rapide,
silencieuse et efficace. Aucun bruit, aucune
nuisance : seulement une superbe pelouse.

AUTOMOWER® CONNECT

FONCTIONNE SOUS LA PLUIE

Contrôlez le fonctionnement de votre
Automower® depuis votre smartphone iOS ou
Android. Géolocalisez-le facilement et recevez
une alerte en cas de vol.

L'Automower® vous donne d'excellents
résultats de coupe quelles que soient les
conditions météorologiques. Les pièces les
plus sensibles sont protégées des intempéries,
de la poussière et des résidus d'herbe.

LES FORTES PENTES NE LUI FONT
PAS PEUR
L'Automower® peut gérer des pentes jusqu'à
45 % (24°), grâce à sa conception optimisée et
à son comportement intelligent.

MAÎTRISE DES PASSAGES
L'Automower® Husqvarna détecte les
passages étroits et se fraie un chemin dans
les endroits exigus.

TONTE UNIFORME

AUCUNE TRACE AU SOL

Ses grandes roues et sa conception de châssis
intelligente garantissent un résultat parfait,
même sur une pelouse accidentée.

L'Automower® Husqvarna peut rentrer à sa
station de charge de différentes manières afin
de ne laisser aucune trace au sol après son
passage. Il tond de manière aléatoire pour un
rendu sans trace, aussi lisse qu'un tapis.
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COMMENT
ÇA
MARCHE ?

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
CÂBLE GUIDE

Tondre peu et souvent
rend l’herbe plus
saine et la pelouse
plus belle.
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
++ Tond sans surveillance.
++ Tond peu, mais efficacement et
fréquemment.
++ Obtient d'excellentes performances même
par temps humide.

CAPTEURS DE COLLISION ET
DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement augmentent la
sécurité. Lorsque le robot percute un objet, il fait marche arrière,
tourne et choisit une autre direction. Si l'Automower® est soulevé,
le disque de lames et le robot s'arrêtent immédiatement.

NAVIGATION
++ Le câble périphérique et les câbles guides sont posés au
sol ou peuvent être enfouis de quelques cm. Une fois les
câbles posés au sol, ils deviennent invisibles au bout de
quelques semaines.
++ Le robot opère à l'intérieur du câble périphérique qui
délimite la zone de travail.
++ La station de charge transmet un signal aux câbles qui
guident le robot vers les endroits où il doit tondre et vers
la station de charge.

DÉPLACEMENT ALÉATOIRE
++ Inutile d'avoir une programmation spécifique.
++ Couvre toutes les zones, même si la pelouse est
complexe et/ou avec des arbres, des fleurs, des
passages, etc.
++ Permet de couper l'herbe dans différentes
directions. Crée une surface parfaitement lisse.
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TECHNIQUE DE COUPE EFFICACE
++ L'herbe est coupée à l'aide de trois lames
aiguisées.

RECHARGE

++ Les trois lames sont montées sur un disque
et sont facilement remplaçables.

Lorsqu'il est temps de recharger sa
batterie, le robot retourne à sa station de
charge grâce à l'une de ces trois méthodes.
1. Il capte le signal de l'antenne de la
station de charge.
2. Il suit le(s) câble(s) guide(s) jusqu'à la
station de charge.
3. Il suit le câble périphérique jusqu'à ce
qu'il capte le signal de l'antenne de la
station de charge.

++ Les lames peuvent pivoter vers l'intérieur
du disque et se rétracter pour limiter les
dommages et éviter qu'elles percutent des
objets (des pierres, des branches, etc.).
++ L'herbe tondue est tellement fine et courte
qu'il est inutile de la ramasser.

VOICI COMMENT CALCULER L'INCLINAISON DE
VOTRE PELOUSE
1.

Placez une extrémité du niveau à bulle sur le sol et
maintenez-la horizontalement.
2. Mesurez la distance jusqu'au sol à partir de l'autre
extrémité du niveau à bulle, placée en l'air. Cette distance
divisée par la longueur du niveau correspond à l'inclinaison
en %. Si la mesure est de 10 cm et la longueur du niveau de
50 cm, l'inclinaison est de 20 %.

CYCLE DE TONTE
++ L 'idée est que l'herbe reste toujours aussi
courte que vous le souhaitez.
++ L'Automower® Husqvarna retourne
automatiquement à la station de charge.
++ Charge pendant environ 60 minutes
(selon les modèles).
++ Tond, jour après jour, indépendamment
des conditions météorologiques (sauf en
cas de neige).

UN RÉSULTAT DE TONTE
EXCEPTIONNEL
L'Automower® utilise des lames de type rasoir
qui donnent à votre pelouse une vitalité et
un aspect verdoyant incomparables. Les
résidus d'herbe deviennent un engrais naturel
et permettent de maintenir des pelouses
luxuriantes et sans mousse.

FACILE À INSTALLER
Votre zone de travail et les zones que vous voulez faire
éviter à votre Automower® sont délimitées par un câble
périphérique que vous pouvez facilement disposer sur
le pourtour de la zone de coupe souhaitée. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur husqvarna.fr.
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UN
CONCENTRÉ DE
TECHNOLOGIE
SOUS LE
CAPOT

8

NAVIGATION ASSISTÉE
PAR GPS
Un système GPS embarqué crée
un plan du jardin, y compris là où
le câble périphérique et le câble
guide sont installés. L'Automower®
sait alors quelles zones du jardin
ont été tondues et ajuste sa tonte
en conséquence. Cela permet
d'assurer une couverture de
pelouse optimisée et un excellent
résultat de coupe.

AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect vous permet
de conserver l'entière maîtrise
de votre robot, où que vous
soyez, grâce à un suivi GPS et à
une connexion via le réseau de
téléphonie mobile. Automower®
Connect vous permet notamment
de démarrer et d'arrêter votre
robot. L'application vous offre
également la possibilité de
géolocaliser votre robot tondeuse
à tout moment s'il a été arrêté
ou déplacé. Cette fonction est
proposée d'origine sur les modèles
Automower® 315X/430X/450X.

AUTOMOWER®
CONNECT LITE
Automower® Connect Lite vous
permet de contrôler facilement
votre robot tondeuse depuis votre
smartphone. Une offre gratuite de
connectivité Bluetooth® jusqu'à
10m de distance vous permet
de contrôler, de configurer et de
recevoir des notifications de
votre robot. Fonction proposée
d'origine sur les modèles
Automower® 310/315/420/440.

SONARS

MINUTERIE ADAPTATIVE
Adapte le temps de tonte pour que
l'Automower® travaille davantage
lorsque l'herbe pousse plus vite et
moins lorsque le temps est sec et
ensoleillé.

MOTEUR DE ROUES
ULTRA SILENCIEUX
Notre moteur innovant réduit
davantage le niveau sonore du
système d'entraînement des roues.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE
LA HAUTEUR DE COUPE*

Votre Automower® ralentit dès
qu'il détecte un objet proche, ce
qui réduit le risque de collision et
d'endommagement du robot.

Réglez la hauteur de coupe
de votre pelouse d'une simple
pression sur un bouton du clavier.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES

Notre câble guide exclusif est
tout simplement le fil d'Ariane de
votre Automower® Husqvarna.
Certains modèles peuvent compter
sur plusieurs câbles guides pour
rejoindre leur station de charge.

Tous les modèles Automower®
Husqvarna peuvent passer dans
des passages étroits (60 cm
minimum entre les câbles
périphériques). La détection
automatique des passages rend
l'installation plus simple et permet
de réduire les traces au sol.

PHARES
Kit de phares LED efficace qui vous
permet de localiser le robot dans
l'obscurité et qui clignote en cas
de problème.

CÂBLE GUIDE

MÉTHODES DE
RECHERCHE
Le robot tondeuse peut utiliser
plusieurs méthodes pour trouver
le moyen le plus rapide et le plus
efficace de retourner se recharger
à sa station :
++ capter le signal de l'antenne
de la station de charge
(portée : de 0 à 7 mètres)
++ suivre le câble guide (1 à
3 câbles selon le modèle)
++ suivre le câble périphérique.

PENTE MAXIMALE
À L'INTÉRIEUR DE
L'INSTALLATION
L'Automower® peut gérer des
pentes jusqu'à 45 % (24°).
L'accessoire kit roues pour terrain
accidenté ou déformé en option
améliore les performances dans
certaines conditions. La fonction
de compensation intégrée garantit
une pelouse parfaitement coupée,
même dans les pentes ou sur les
terrains accidentés.

PROFILS

PARE-CHOCS EN
CAOUTCHOUC*
Protège la coque en cas de
collision.

POINTS DE DÉMARRAGE
À DISTANCE
L'Automower® Husqvarna peut
démarrer en dehors de la station
de charge. Cette fonction montre
son utilité lorsque des passages
étroits séparent des surfaces à
tondre, de manière à uniformiser la
tonte sur l'ensemble du jardin.

Conservez en mémoire vos
groupes de paramètres.
Indispensable si, par exemple, vous
utilisez votre robot tondeuse à
différents emplacements.

TONTE EN SPIRALE

POINT DE TONTE

GRAND ÉCRAN*

Démarrez immédiatement la tonte
en spirale. Particulièrement utile si
vous souhaitez que l'Automower®
se focalise sur une zone
spécifique.

Écran haute résolution qui permet
une programmation confortable
des paramètres individuels.

PROTECTION ANTIVOL
L'Automower® est équipé d'une
alarme et d'un code PIN personnel.
Grâce à Automower® Connect*,
vous pouvez également recevoir
des alarmes et suivre la position du
robot tondeuse en cas de vol.

LAMES AIGUISÉES
Lames aiguisées, pivotantes, qui
coupent l'herbe au lieu de l'arracher
et qui réduisent le bruit et la consommation d'énergie.

Lorsque l'herbe est plus haute que la
normale sur certaines zones, votre
Automower® tond en formant une
spirale afin d'égaliser votre pelouse.

MENU INTUITIF DU ROBOT
Le menu vous permet de configurer
très facilement votre Automower®
selon les particularités de
votre jardin et vos préférences
personnelles.

PNEUS EN CAOUTCHOUC
Une bonne résistance à l'usure et
un niveau sonore très bas sur des
surfaces dures.

DISQUE DE PROTECTION
Protège les lames des obstacles et
évite ainsi une usure prématurée.

COUPE À DOUBLE SENS

MODE ECO

Les lames type rasoir sont dotées
de deux côtés tranchants. Le
moteur de coupe tourne dans les
deux sens pour prolonger la durée
de vie de vos lames.

Une fois le mode ECO activé, le
signal du câble périphérique et
des câbles guides se désactive
automatiquement lorsque le robot
est en charge ou qu’il n'est pas
autorisé à tondre du fait d'un réglage
de minuterie.

CONÇU POUR DURER
Les moteurs sans balais de haute
qualité, les roulements à billes en
acier inoxydable et les joints en
caoutchouc permettent d'assurer un
fonctionnement de longue durée.

CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ*
Facilite l'interaction avec votre
Automower® la nuit.

COQUE SUPÉRIEURE
REMPLAÇABLE*
Possibilité de personnaliser le robot
tondeuse en changeant la couleur
de la coque supérieure. Disponible
en tant qu'accessoire en blanc ou
en orange.

CONTRÔLE DU
DÉSÉQUILIBRE DU DISQUE
DE COUPE(1)
Détecte automatiquement les
déséquilibres du système de coupe
dus aux problèmes suivants : lames
manquantes, lames à double montage ou tordues.

CONTRÔLE DE LA PENTE(1)
Comportement intelligent dans les
fortes pentes qui améliore la traction
et réduit l'usure de la pelouse.

* Selon modèles (1) Sauf Automower®105
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PRÉSENTATION
DE LA GAMME
AUTOMOWER® X-LINE
CONÇUE PAR LE LEADER
MONDIAL DU MARCHÉ
Les fonctionnalités de la nouvelle gamme Automower® X-Line
Husqvarna révolutionnent le monde de la tonte robotisée. Cette
gamme est équipée de l'Automower® Connect qui vous permet de
configurer, de contrôler et de géolocaliser votre tondeuse à l'aide de
votre smartphone, y compris en cas de vol. La navigation par GPS
garantit une tonte régulière et une finition remarquable pour des
pelouses luxuriantes, quelle que soit la complexité du terrain. Et au
vu du nouveau design et des phares de la gamme X-Line, vous serez
aussi fier de votre tondeuse que de votre pelouse !
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INTERACTIVITÉ MOBILE
Contrôlez et configurez votre tondeuse
où que vous soyez dans le monde
grâce à l'application Automower®
Connect qui possède aussi une
fonction antivol et de suivi par GPS.

UNE CONCEPTION PREMIUM
La nouvelle gamme Automower®
X-Line offre des caractéristiques
exceptionnelles. Le pare-chocs en
caoutchouc protège le robot et réduit
les risques de rayures de la coque.
Les phares LED améliorent la visibilité
lorsque la luminosité est faible et les
magnifiques enjoliveurs de roues de
la gamme X-Line attireront tous les
regards dans votre quartier.

NAVIGATION INTELLIGENTE
La navigation assistée par GPS assure
une tonte automatique et régulière,
même sur les terrains complexes.
Un produit facile à installer pour une
pelouse idéale.
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GAMME AUTOMOWER® X-LINE
AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 430X

NOUVEAU AUTOMOWER® 315X

Le modèle le plus avancé et le mieux
équipé du marché. Idéal pour de grands
jardins (jusqu'à 5 000 m²) présentant de
nombreux obstacles. Gère les pelouses
exigeantes et complexes avec des zones
de pelouses séparées, nécessitant plusieurs passages et présentant des pentes
abruptes. Offre une option de navigation
assistée par GPS et une conception X-line
avec phares LED. Équipé de l'Automower®
Connect comprenant une fonction de suivi
par GPS en cas de vol. 4 199 €*

Le choix idéal pour les jardins très
complexes dont la taille peut atteindre
3 200 m², avec zones de pelouse
séparées, passages étroits, arbres,
buissons et pentes abruptes. Offre une
option de navigation assistée par GPS
et une conception X-line avec phares
LED. Équipé de l'Automower® Connect
comprenant une fonction de suivi par
GPS en cas de vol. 3 199 €*

Modèle le plus avancé des robots de
la série 300. Destiné aux pelouses
complexes jusqu'à 1 600 m², il gère les
passages étroits, les pentes jusqu'à
40% et affronte sans problème tous les
terrains difficiles. Offre une option de
navigation assistée par GPS et une conception X-line avec phares LED. Équipé
de l'Automower® Connect comprenant
une fonction de suivi par GPS en cas de
vol. 2 399 €*

TOUJOURS À VOTRE SERVICE
A chaque pelouse son Automower®. Des petites pelouses sans difficultés aux jardins
complexes comportant des passages étroits et des pentes abruptes.

AUTOMOWER® 440
Solide et fiable, pour les pelouses de
4 000 m² maximum. Il se déplace dans
les zones complexes, les passages
étroits et les pentes de 45 % maximum.
Equipé de la détection automatique des
passages et de la minuterie adaptative.
Compatible avec Automower® Connect.
3 299 €*
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AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 315

Robot de tonte puissant et plus grand, adapté
à la plupart des jardins (jusqu'à 2 200 m²). Il
s'affranchit des obstacles les plus courants
comme les pentes, les arbres et les buissons.
Équipé de la détection automatique des
passages, du réglage électrique de la hauteur
de coupe, de la minuterie adaptative et des
moteurs de roues ultra-silencieux. Compatible avec Automower® Connect. 2 499 €*

Equipé de la détection automatique des
passages et de la minuterie adaptative
qui permet d'adapter le temps de
tonte à la pousse de la pelouse. Pour
des jardins de taille moyenne (jusqu'à
1 500 m²) présentant plusieurs
obstacles. Compatible avec Automower®
Connect. 1 999 €*

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 105

Monté sur un châssis 4 roues, il offre une
meilleure capacité sur les sols irréguliers
tout en étant compact. Equipé de la
détection automatique des passages.
Pour des jardins de petite à moyenne
taille (jusqu'à 1 000 m²) présentant
plusieurs obstacles. Compatible avec
Automower® Connect. 1 749 €*

Une solution conçue pour des pelouses
de petite taille. Sa taille compacte et son
poids réduit augmentent la maniabilité
sur de petites zones. Idéal pour les jardins
plats jusqu'à 600 m² présentant peu
d'obstacles. Gère les passages plus larges et les pentes plus douces. Également
disponible : une coque blanche pour
personnaliser votre robot. 1 299 €*

TROUVEZ LE
ROBOT IDÉAL
POUR VOTRE
PELOUSE
UTILISEZ NOTRE
CONFIGURATEUR SUR
HUSQVARNA.FR

* Prix Public Maximum Conseillé TTC 2018. Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle 105 ; ajouter
2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des autres modèles. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

PRÉSENTATION DE LA GAMME
GAMME

105

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME X-LINE
SE TROUVENT DANS LES COLONNES GRISÉES

310

315

420

440

Automower® Connect avec suivi GPS
en cas de vol

-

-

-

-

Automower® Connect@Lite

l

l

l

l

315X

430X

450X

l

l

l

l

l

l

Navigation assistée par GPS

Sonars

l

Détection automatique des passages

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Moteur de roues ultra-silencieux

l

l

l

l

Réglage électrique de la hauteur
de coupe

l

l

l

l

Minuterie adaptative
Phares LED

Câble guide

1

1

1

2

3

1

2

3

Méthodes de recherche

1

3

3

4

5

3

4

5

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Gestion de profils
Tonte en spirale
Point de tonte

l

l

l

l

l

l

Grand écran

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Clavier rétroéclairé
Coque robot remplaçable

l

l

Pare-chocs en caoutchouc
x3

x3

x5

x5

x3

x5

x5

Contrôle de la pente

Points de démarrage à distance

l

l

l

l

l

l

l

Contrôle du déséquilibre de disque
de coupe

l

l

l

l

l

l

l

l Standard

x1

- En option

Voir caractéristiques détaillées sur le document précédent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GAMME

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME X-LINE
SE TROUVENT DANS LES COLONNES GRISÉES

105

310

315

420

440

315X

430X

450X

Superficie de tonte

600 m²

1000 m²

1500 m²

2200 m²

4000 m²

1600 m²

3200 m²

5000 m²

Temps de charge (à titre indicatif)

50 min

60 min

60 min

55 min

75 min

60 min

65 min

75 min

Temps de tonte par cycle de charge
(à titre indicatif)

70 min

70 min

70 min

105 min

260 min

70 min

135 min

260 min

Niveau sonore, dB(A), garanti *

61 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

25%

40%

40%

45%

45%

40%

45%

45%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

•/•/-

•/•/

•/•/¡

•/•/¡

•/•/¡

•/•/•

•/•/•

•/•/•

43 m²/h

56 m²/h

68 m²/h

92 m²/h

167 m²/h

68 m²/h

133 m²/h

208 m²/h

17 / 2-5 cm

22 / 2-6 cm

22 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

22 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

24 / 2-6 cm

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

5 kWh/mois

8 kWh/mois

10 kWh/mois

19 kWh/mois

20 kWh/mois

10 kWh/mois

20 kWh/mois

24 kWh/mois

6,7 kg

9,0 kg

9,0 kg

11,5 kg

12,0 kg

9,0 kg

13,2 kg

13,9 kg

9 unités

9 unités

9 unités

9 unités

9 unités

9 unités

9 unités

9 unités

Passage minimum
Pente maximale à l'intérieur de
l'installation
Pente maximale en bordure de câble
périphérique
Alarme / Code PIN / Automower
Connect

®

Rendement horaire
Largeur/Hauteur de coupe
Type de batterie
Consommation d'énergie moyenne
en utilisation maximale
Poids
Lames supplémentaires incluses

l Standard

¡ En option

¡

- Non disponible

* É missions sonores dans l'environnement mesurées sous forme de pression acoustique (LWA) conformément à la directive CE 2000/14/CE.
Le niveau de puissance acoustique garanti englobe les variations en production et les variations du code de test avec 1–3 dB(A).

13

AJOUTEZ UN
SMARTPHONE
ET PRENEZ LES
COMMANDES
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INTERACTIVITÉ MOBILE
AVEC
AUTOMOWER® CONNECT

10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
GRATUITE INCLUS*

Grâce au GPS et à une connexion via le réseau de téléphonie mobile,
vous pouvez configurer le robot tondeuse où que vous vous trouviez
dans le monde. Avec l'application Automower® Connect, démarrez,
arrêtez ou programmez votre Automower® à l'aide de votre smartphone. Vous pouvez aussi recevoir directement sur votre écran des
notifications de changement d'état et géolocaliser votre tondeuse en
cas de vol.
Fonction proposée d'origine sur les modèles Automower® 315X, 430X, 450X
et en option sur les modèles 310/315/420/440

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH AVEC
AUTOMOWER® CONNECT LITE
Communiquez simplement et confortablement avec votre robot
tondeuse à l'aide d'un smartphone avec la fonction Bluetooth
activée. Recevez des notifications de statut de votre robot en
mode push, transmettez des commandes « Démarrer » et
« Stationnement » et modifiez les paramètres jusqu'à une
distance de 10m.
Fonction proposée d'origine sur les modèles 310, 315, 420 et 440

PERFECT MATCH FOR YOUR
LAWN
Use our calculator to pick the right Automower®
Start by typing your address

NOTRE OUTIL DE SÉLECTION DE
PRODUITS VOUS PERMETTRA DE
CHOISIR L'AUTOMOWER® HUSQVARNA
LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

OR MANUALLY SELECT YOUR LAWN SIZE >

L'outil de sélection de produits vous aide à sélectionner le
meilleur robot tondeuse en fonction des caractéristiques de
votre pelouse. Le robot idéal sera celui qui vous garantira un
temps d'utilisation maximal de votre pelouse entre deux tontes.
Venez faire votre choix sur Husqvarna.fr

*L'offre de communication gratuite pendant dix ans signifie que Husqvarna s'engage à régler les frais de communication Internet mobile entre votre Automower® et le serveur Automower® Connect à
compter du jour de l'activation du produit. Automower® Connect comprend des informations de garantie de service concernant la performance technique de votre tondeuse pendant la durée de vie du
produit (10 ans). Le service Automower® Connect exige une technologie de transfert de données 2G/3G fournie par des opérateurs de réseaux mobiles nationaux (tiers). Husqvarna garantit le
fonctionnement technique du produit mais ne peut être tenu pour responsable des défauts de communication dus à des limitations de transfert de données.
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NOTRE OFFRE
D'ACCESSOIRES
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KITS D'INSTALLATION
Comprend du câble, des cavaliers, des raccords et des connecteurs
de diverses longueurs et en quantités différentes.
KIT LARGE – Pour les pelouses jusqu'à 5000 m² ou les terrains complexes jusqu'à 2 500 m².
KIT MEDIUM – Pour les pelouses jusqu'à 2000 m² ou les terrains complexes jusqu'à 1 000 m²
KIT SMALL – Pour les pelouses jusqu'à 800 m² ou les terrains complexes jusqu'à 400 m².

ABRI
Protège la station de charge et le robot
tondeuse du soleil et des intempéries.
310 /315/315X, 587 23 61-01

185 €*

967 62 36-03 L : comprend 400 m de câble / 600 cavaliers / 5 raccords / 5 connecteurs

235 €*

420/430X /440 /450X, 585 01 94-01

195 €*

967 62 36-02 M : comprend 250 m de câble / 400 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs

149 €*

967 62 36-01 S : comprend 150 m de câble / 300 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs

COQUE SUPÉRIEURE REMPLAÇABLE

95 €*

SUPPORT MURAL

Personnalisez votre robot tondeuse et rendez-le unique en changeant sa couleur.
Disponible en blanc et orange pour 310, 315 et 450X.
Orange Husqvarna, 430X, 590 87 70-03

75 €*

Permet de ranger facilement le robot et
sa station de charge lorsqu'ils ne sont
pas en service ou durant l'hiver.

Blanc polaire, 315X, 590 87 69-02

42.50 €*

Blanc polaire, 450X, 588 79 91-02

75 €*

Orange Husqvarna, 315X, 590 87 69-03

42.50 €*

Orange Husqvarna, 450X, 588 79 91-03

75 €*

310/315/315X, 587 22 40-01

59 €*

420/430X /440 /450X, 585 01 97-02

69 €*

Blanc polaire, 310 /315, 587 23 58-02

42.50 €*

Orange Husqvarna, 310 /315, 587 23 58-03 42.50 €*

Blanc polaire, 430X, 590 87 70-02

75 €*

AUTOMOWER® CONNECT

COQUES DE COULEUR BLANCHE
Les robots tondeuses Husqvarna 105 et
420 peuvent être équipés d'une coque
de couleur blanc polaire.
580 96 54-02, 105

58.50 €*

580 96 56-02, 420

147 €*

Contrôlez et configurez votre tondeuse
où que vous soyez dans le monde grâce
à l'application Automower® Connect.
Contient une protection antivol avec suivi
GPS. Proposé en standard sur les
modèles Husqvarna Automower®
315X, 430X, 450X. Proposé en option
sur les modèles Husqvarna Automower®
586 66 23-04, 310/315/420/440

290 €*

HOUSSE DE PROTECTION
Une housse de protection spéciale
facilite le déplacement du robot
tondeuse d'une pelouse à l'autre.

VISIONNEZ
NOTRE FILM
SUR LES
LAMES DE
SÉCURITÉ SUR
HUSQVARNA
.FR

KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS
Offre une traction exceptionnelle sur les sols
en pente et glissants, pour que votre robot
tondeuse Automower® vous donne entière
satisfaction. Les performances dans les
pentes augmentent d'environ 5 % en
fonction des conditions climatiques et de la
qualité de la pelouse.
310/315/315X, 587 23 53-01
420/430X /440 /450X, 581 88 97 02

*Prix Public Maximum Conseillé TTC.

76 €*
87.50 €*

60 €*

522 91 67-01

LAMES LONGUE DURÉE

310 /315/315X, 587 23 57-01

23.75 €*

Lames en acier au carbone d’origine
Husqvarna. Combinent une grande résistance et un excellent affûtage. Conformes
à la norme de sécurité CEI 60335-2-107
relative aux tondeuses robotisées.

420/430X /440 /450X, 581 90 31-01

28.50 €*

9 unités, 577 86 46-03

KIT DE BROSSES POUR ROUES
Maintient les roues motrices propres pour
une traction optimale.

16.50 €*

Utiliser exclusivement des lames d’origine Husqvarna. Sécurité, fonctionnement et
niveau de bruit testés et approuvés par l’organisme indépendant Intertek selon la
directive machines.
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DES
REVENDEURS
PROFESSIONNELS
À VOTRE
SERVICE

Nos revendeurs agréés spécialement formés
maîtrisent parfaitement les opérations de vérification, de réglage et d'entretien nécessaires au bon
fonctionnement de votre robot pour les années
à venir. Afin de garantir une compatibilité et une
longévité optimales, seules des pièces d'origine
Husqvarna sont utilisées. Qui de plus qualifié pour
s’occuper des produits Husqvarna ?
CHOIX DU PRODUIT

STOCKAGE HIVERNAL

Notre gamme complète de robots tondeuses contient le modèle d'Automower®
idéalement adapté à vos besoins.

Nous vous proposons un service de stockage hivernal de votre Automower®, éventuellement associé à un entretien hivernal.

INSTALLATION

RÉPARATION

Vous pouvez, bien sûr, faire vous-même
l'installation, mais nous disposons d'un
personnel formé qui se fera un plaisir
de vous aider.

En cas de problème nécessitant une intervention sur votre produit, nous possédons
les pièces de rechange et les compétences
nécessaires à toutes vos réparations.

VISITE D'ENTRETIEN
PROGRAMMÉE

FINANCEMENT

Nous conservons vos dates d'achat et
de visite d'entretien pour que vous ne
risquiez pas de rater votre prochain
rendez-vous d'entretien.
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Deux offres de financement sont disponibles
pour vous permettre d'acquérir plus aisément votre Automower®, son installation et
les services complémentaires. Renseignezvous auprès de votre revendeur.

ENTRETIEN ANNUEL
L’entretien annuel est un bilan intermédiaire
préservant la qualité d’origine et la garantie
constructeur.
■■

■■

■■

■■

Mise à jour autocheck : pour bénéficier des
dernières innovations
Diagnostic complet des systèmes électroniques
et mécaniques : pour des performances optimales
Remplacement du jeu de lames : pour une qualité
de coupe permanente
Nettoyage rapide : pour une longévité maximisée

ENTRETIEN TOUS LES 3 ANS
L’entretien triennal est un bilan approfondi, il contient
les quatre caractéristiques de l’entretien annuel ainsi
que les caractéristiques suivantes :
■■

■■

Remplacement de toutes les pièces d’étanchéité :
pour préserver votre robot de l’humidité
Nettoyage complet

RÉDUISEZ
VOS NIVEAUX
DE BRUIT EN
FAISANT APPEL
À DES OUTILS
SUR BATTERIE
PUISSANTS
HUSQVARNA BLi20
Cette batterie intégrée, utilisable dans vos
tâches domestiques, vous garantit une
capacité et une autonomie élevées. Elle est
compatible avec la totalité de la gamme
Husqvarna 100-400, offre une capacité
de refroidissement remarquable et un
indicateur de charge 3 LED très intuitif.
4.0 Ah, 1,2 kg

La gamme de produits Husqvarna fonctionnant sur
batteries est conçue pour vous apporter toute la
puissance, la performance et l'intuitivité d'utilisation
que vous attendez.
Quoi de plus radical pour gâcher votre samedi
matin qu'un moteur d'outil de jardin fumant et
pétaradant ? Et quoi de mieux, pour assurer la
tranquillité de votre quartier, qu'un outil
Husqvarna sur batterie (donc à faible bruit et
sans émissions directes)? Grâce à nos batteries
à autonomie étendue et égalant la performance

des moteurs à essence, vous effectuerez les
mêmes tâches sans vous enfumer et sans
importuner vos voisins. Les jeux de batteries de
la gamme Husqvarna sont compatibles avec
tous les produits. Vous pourrez ainsi passer
d'une tâche à l'autre rapidement, simplement et
dans le silence.

HUSQVARNA 115iL

HUSQVARNA 115IHD45

Coupe-bordures léger, pratique et à
démarrage facile, pour une utilisation
domestique. Cet outil très peu bruyant
fonctionne sur batterie Li-ion.

Idéalement adapté aux haies de petite
et moyenne taille, ce modèle est léger
et facile à utiliser. Sa batterie Li-ion réduit
considérablement son niveau de bruit.

3,5 kg hors batterie, technologie savE™ pour une
autonomie maximale, bras télescopique, poignée
ajustable.

3,2 kg hors batterie, lamier de 45 cm, technologie
savE™ pour une autonomie maximale.
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Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna,
Automower® et les autres marques de produits ou de fonctions sont
des marques de commerce du groupe Husqvarna telles qu'elles
apparaissent sur le site Internet www.husqvarna.fr
www.husqvarna.fr

*Prêts quand vous l’êtes.
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