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TONDEUSES AUTOMATIQUES

ANTIVOL / GPS Équipé d’un système de 
protection antivol efficace à différents niveaux, 
pour plus de sécurité.

PROTOCOLES DE SÉCURITÉ RÉSULTATS PARFAITS RESPECT DE  
L’ENVIRONNEMENT

Inspiré par la façon dont les moutons en pâture paissent l’herbe continuellement 
et de manière aléatoire, l’Automower® Husqvarna a été conçu pour garantir une 
pelouse parfaite, pendant que vous vous reposez. Selon vos besoins et la taille  
de votre pelouse, vous trouverez un modèle Automower® qui est non seulement 
fiable, mais qui peut aussi se charger des pelouses aux formes complexes pour 
des résultats impeccables et un contrôle minimal. En fait, après 20 ans de perfec-
tionnements techniques, la troisième génération d’Automower® Husqvarna est 
désormais disponible avec des caractéristiques plus avancées que jamais.

Un robot de tonte à la 
pointe de la technologie. 

TOND DE FAÇON ALÉATOIRE La tonte 
aléatoire donne des résultats inégalés. Le robot de 
tonte coupe un peu, tout le temps, éliminant tout 
besoin de ramassage des chutes d’herbe.

PAS D’ÉMISSIONS POLLUANTES  
DIRECTES / FAIBLE NIVEAU DE BRUIT 
Coupe de l’herbe sans produire d’émissions 
polluantes ni de bruits gênants : idéal dans les 
quartiers résidentiels ou juste sous votre fenêtre.
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PRÉ-PROGRAMMATION C’est vous qui 
décidez si le robot de tonte sera activé 24 h sur 
24, 7 jours par semaine.

Nous avons les outils. À vous de jouer !

TONTE EFFICACE Des couteaux à trois 
lames de type rasoir réalisent des coupes 
franches. Les chutes sont plus fines et assurent 
une meilleure fertilisation du sol. Résultat : une 
pelouse plus belle, sans mousse.

INTELLIGENT RÉSULTATS IMPECCABLES
PLANIFIEz VOTRE JOURNÉE

AUTONOME ET INTELLIGENT Le robot 
de tonte détecte à quel moment les batteries 
doivent être rechargées. Il retourne alors 
auto matiquement et directement à sa station  
de charge.
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Pour l’installation et pour 
d’autres conseils contribuant 
à une tonte sans souci, 
regardez l’Automower® 
Husqvarna au travail.

TONDEUSES AUTOMATIQUES POUR TOUS TYPES DE PElOUSES

ObTENEz lE MAXIMUM DE VOTRE AUTOMOWER®

Regardez votre Automower® gravir des pentes jusqu’à 35 %. Et avec son capteur, il 
contourne arbres, buissons et parterres de fleurs, et la pluie ne l’arrête jamais. L’installation 
est également facile. Une fois que vous avez défini votre zone de tonte à l’aide du câble  
périphérique, votre Automower® est prêt à remplir ses fonctions. 
Quand il est temps de recharger sa batterie, il revient  
automatiquement à sa station de charge. La sécurité n’a pas 
été oubliée : soulevez ou basculez votre machine et ses 
lames s’arrêtent automatiquement.

Voici comment votre Automower® Husqvarna 
va se charger de tondre votre pelouse.

Supports muraux, sacs de transport souples,  
unités de communication GPS, kit de brosses  
pour roues, kit de roues pour les déclivités,  
booster de signal de câble et plus encore.  
Notre gamme d’accessoires judicieux facilite  
non seulement la préparation, mais permet  
également de personnaliser nos machines,  
alors pourquoi ne pas choisir une carrosserie  
parmi notre Collection Automower® Couleur ?

Des accessoires  
intelligents.
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TONDEUSES AUTOMATIQUES POUR TOUS TYPES DE PElOUSES

Découvrez tous les modèles  
dans les pages centrales

Une application IPhone gratuite pour l’Automower® vous guide à travers  
les nombreuses fonctionnalités et vous aide à trouver le modèle Automower®  
Husqvarna le plus adapté à votre jardin. Vous obtiendrez également de l’aide 
pour l’installation et une fois que tout est en place, vous pourrez utiliser  
les fonctions GPS pour la gestion de votre machine.

Application iPhone GPS.

lA TONTE DE PElOUSE DEVIENT PlUS INTEllIGENTE

Le modèle incontournable pour les grandes surfaces de tonte. 
Vitesse de coupe supérieure et capteurs à ultrasons. Equipé du  
système de navigation GPS et de la communication par SmS. 
Superficie de tonte : 6 000 m2 +/- 20 %. Pente maximale de  
travail : 35 %.

Pour grandes pelouses, Automower® 220 AC. Superficie de 
tonte : 1 800 m2 +/- 20 %. Pente maximale de travail : Jusqu’à 35 %.
Automower® 230 ACX avec deux câbles guide, pour grandes 
pelouses aux formes complexes. Superficie de tonte : 3 000 m2 
+/- 20  %. Pente maximale de travail : Jusqu’à 35 %.
Automower® Solar Hybrid. Panneau solaire et chargement 
automatique de la batterie. Equipé du système de navigation GPS 
et de la communication par SmS. Superficie de tonte : 2 200 m2 
+/- 20  %. Pente maximale de travail : Jusqu’à 35 %.

Automower® 305 est idéal pour les petites pelouses. Superficie 
de tonte : 500 m2 +/- 20  %. Pente maximale de travail : 25 %. 
Le modèle compact Automower® 308 offre une plus grande  
productivité. Superficie de tonte : 800 m2 +/- 20 %.  
Pente maximale de travail : 25 %.

Automower® 265 ACX.

Automower® 220 AC / 230 ACX / Solar Hybrid.

Automower® 305 / 308.

L’ Automower® Husqvarna continue à montrer  
la voie en matière de tonte automatique.

Nouveau !

En savoir plus sur husqvarna.be
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