
AUTOMOWER® HUSQVARNA
Les robots de tonte conçus pour travailler 
sur tous les types de jardin. Même le vôtre !

REGARDEZ L'AUTOMOWER® EN PLEINE ACTION.



20 ans de développement et d’innovation
pour répondre aux exigences les plus hautes. 

C’est dans les années 1990 qu’Husqvarna® a lancé le concept de tonte automatique. 
Développer un robot de tonte pouvant gérer tous les types de jardins constituait un énorme 
défi  technique. Depuis, Husqvarna® n’a cessé de développer ses robots de tonte pour 
atteindre le plus haut niveau de fi abilité, de qualité et de résultat de tonte, avec un minimum 
d’intervention humaine.

TRES SILENCIEUX
Le niveau sonore du robot de tonte 
Husqvarna Automower® se situe 
entre 58 et 68 dB, ce qui est très 
appréciable pour vous et pour votre 
voisinage.

FONCTIONNE 
SOUS LA PLUIE 
Les pièces les plus sensibles sont 
protégées pour résister à la pluie 
ainsi qu’à la poussière.

GRAVIT LES PENTES RAIDES
Le robot de tonte Husqvarna 
Automower® maîtrise des pentes 
jusqu’à 45 % (24°). Il existe aussi un 
Kit roues pour terrain pentu et ou 
accidenté pour améliorer encore cette 
capacité.

RÉSULTAT DE TONTE 
EXCEPTIONNEL
L’Automower® Husqvarna utilise des 
lames coupantes comme un rasoir 
pour couper chaque brin d’herbe, ce 
qui donne à votre gazon des allures 
de pelouse verte et luxuriante. La 
tonte en continu assure une meilleure 
fertilisation et une pelouse plus verte.
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  Ne présente 
aucun danger.

  S’ajuste à la vitesse de 
pousse de votre pelouse.

  Autonome, 
fonctionne en 
votre absence.

  Ne laisse aucune trace 
sur votre gazon.

  Parcourt les jardins 
simples comme les 
plus complexes.



*Prix maximum conseillé TTC. 
Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,50 € HT soit 0,60 € TTC 
pour les modèles 305 et 308 et 1,00 € HT soit 1,20 € TTC pour les autres modèles - Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

320 et 330X, notre dernière génération de robots 
encore plus intelligents et performants.

La plus large gamme de 
robots de tonte capable de 
gravir les pentes jusqu'à 45% 
et de tondre jusqu'à 6 000 m2 
sans aucun effort.

 Le plus compact
 Idéal pour les petites surfaces
 Ultra léger
 Option coque blanche

1 529 € *305

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

500 m2 17 cm 20 à 50 mm

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

800 m2 17 cm 20 à 50 mm

 Compact et effi cace
  Idéal pour les jardins de taille 
moyenne
  Son faible poids n’écrase 
pas le gazon
 Option coque blanche

1 839 € *308

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

1800 m2 22 cm 20 à 60 mm

 Idéal pour les grands jardins
  Grandes roues idéales pour 
les pelouses inégales
 Option 4 coques de couleur
 N° 1 des ventes (source GFK à juin 2013)

2 239 € *220 AC

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

2200 m2 24 cm 20 à 60 mm

  Idéal pour les jardins de 
moyennes et grandes tailles
  3e génération, alliant puissance 
et intelligence

 Doté de la minuterie adaptative
 Option coque blanche

2 649 € *320

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

2200 m2 22 cm 20 à 60 mm

  Batterie rechargée par 
des panneaux solaires
 Plus grande autonomie
 Kit de communication GPS / SMS

3 059 € *Solar 
Hybrid

20 à 60 mm

(source GFK à juin 2013)

2 239 €

 Le modèle le plus avancé
  Idéal pour les pelouses de 
formes complexes
  Navigation assistée par 
GPS / Satellite
 Option coque blanche

3 099€ *330 X

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

3200 m2 24 cm 20 à 60 mm

Surface 
max.

Largeur 
de coupe

Hauteur 
de coupe

6000 m2 32 cm 20 à 60 mm

 Très haut rendement
  Idéal pour les grands jardins
 Kit de communication GPS / SMS

4 699 € *265 ACX

Minuterie adaptative (320 et 330X)
Fonctionnalité qui adapte automatiquement le temps 
de tonte à la croissance de la pelouse.

Navigation assistée 
(330X uniquement)
Fonctionnalité qui augmente 
la productivité en assurant 
une couverture uniforme 
sur les pelouses complexes.

Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,50 € HT soit 0,60 € TTC 
pour les modèles 305 et 308 et 1,00 € HT soit 1,20 € TTC pour les autres modèles - Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

Minuterie adaptative (320 et 330X)
Fonctionnalité qui adapte automatiquement le temps 
de tonte à la croissance de la pelouse.

Navigation assistée

Fonctionnalité qui augmente 
la productivité en assurant 
une couverture uniforme 
sur les pelouses complexes.



Demander conseil ou 
un devis gratuit à votre 
revendeur spécialiste.

L’extension de garantie Automower®

www.husqvarna.fr

Kit communication GPS / SMS
L'outil indispensable pour contrôler, confi gurer et 
géolocaliser votre robot depuis un smartphone. 
(Abonnement carte SIM nécessaire - non fourni)

199 € Pour les 320 et 330 X

Coques blanches

 60,50 € Pour les 305, 308

 152 € Pour les 320 et 330 X

Abri 
Protège la station de charge et 
l’Automower® du soleil et des intempéries.

200 €

NOUVEAU

Abri
Protège la station de charge et 
l’Automower® du soleil et des intempéries.

Automower®

Husqvarna
Jusqu’à

4 ans de
GARANTIE *

119 €TTC

Dans les magasins 
participants à l’opération

+1
an 229 €TTC

Dans les magasins 
participants à l’opération

+2
ans

Prolonge la garantie constructeur de 1 ou 2 années. 

Prix public TTC hors DEEE

Personnalisez et prenez soin de votre robot.

* Voir conditions et modalités dans le point de vente de votre revendeur spécialiste. 


