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Détendez-vous
et laissez-la tondre ! 
Tondeuses robotiques GARDENA
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Le SILENO city pour petites surfaces et le SILENO life pour surfaces moyennes 
sont les parfaits compagnons pour obtenir une pelouse toujours parfaite.  
Ces deux modèles représentent la toute dernière génération de tondeuses  
robotiques GARDENA.
Grâce à leur autonomie totale, votre jardin est toujours parfaitement entretenu  
et vous profitez de votre temps libre !

• Pilotage à distance depuis un smartphone
• Nettoyage facile avec un tuyau d’arrosage
• Assistant de programmation

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre guide tondeuses robotiques  
sur www.gardena.com

Des nouveaux  
venus dans la  
famille SILENO!
SILENO city et  
SILENO life.
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intuitiFs
Installation, programmation et mise
en route en un clin d’oeil, grâce à un
menu très simple d’utilisation.

FonCtionnent sous tous les teMPs
Même sous la pluie !

silenCieuX
Particulièrement silencieux : 
moins de 58dB (A), pour  
le plus grand bonheur du 
voisinage.

Faites confiance aux  
experts de la tonte
Les principales caractéristiques de nos robots
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intelliGents
La fonction spot cutting effectue une coupe en spirale intensive sur 
des zones où l’herbe est particulièrement haute à un moment donné 
comme par exemple sous un salon de jardin ou un trampoline  
(SILENO life et SILENO+).

trÈs PratiQues
Nettoyage facile du SILENO city/life  
avec un tuyau d’arrosage et c’est 
reparti !

Faites confiance aux  
experts de la tonte
Les principales caractéristiques de nos robots
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aGiles
Gestion des passages étroits.
Les tondeuses robotiques gèrent les
couloirs étroits ayant au minimum
60 cm de large entre les câbles
périphériques.

Les principales caractéristiques de nos robotiques

autonoMes
Les tondeuses robotiques
gèrent leurs temps de
charge et de tonte de
manière autonome pour
plus de confort.

séCurisés
Technologie fiable de câble
périphérique GARDENA, pour 
garantir une tonte précise au 
millimètre.
• Précision
• Fiabilité
• Flexibilité
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adaPtés auX besoins
SILENO life et SILENO+ permettent un ajustement 
automatique de la fréquence de tonte en fonction 
de la pousse de l’herbe, grâce à la fonction  
SensorControl.

FaCiles À installer
L’installation est très simple et rapide,

mais si vous n’avez pas le temps
de la faire, consultez notre offre de

service d’installation en page 16.

une tonte uniForMe  
GrÂCe au sYstÈMe de tonte aléatoire
Un excellent résultat de coupe, sans trâces, fin et 
précis avec les lames de précision affûtées des deux 
côtés. Les brins d’herbe sont coupés de façon  
uniforme et nette dans toutes les directions.

 

Vidéos d‘installation:
www.gardena.com
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le CÂble Guide
Pour se déplacer facilement et de
manière précise dans la zone de

tonte, la tondeuse robotique suit le
câble guide dans les passages

étroits et pour le retour à la  
station de charge. 

resPeCtueuX de l’environneMent
La fonction mulching permet une coupe
fine de la pointe des brins d’herbes. Les
résidus sont utilisés directement comme

engrais naturel à la racine de l’herbe.

Les principales caractéristiques de nos robots

FleXibles
La hauteur de coupe peut être ajustée
facilement.
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SILENO city SILENO life SILENO+

250 m2 500 m2 750 m2 1000 m2 1600 m21250 m2

S

Nos tondeuses
robotiques 

M L

Pour les petites surfaces Pour les moyennes surfaces Pour les grandes surfaces

15001-22 15002-22

19066-22

15101-22

19113-22

15102-22

19114-22

4055-62

19064-62

15103-22

19115-22
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surFaCe de tonte :
Jusqu’à 500 m²

PlaCeMent FleXible
de la station de
CHarGe
Même dans les zones étroites ou 
en dehors de la zone de tonte.aGile sur tous les terrains

La roue arrière pivotante facilite les
manoeuvres de la tondeuse robotique.

nettoYaGe FaCile
aveC un tuYau
d’arrosaGe 

easY PassaGe
Gestion automatique 
des passages étroits.

tondeuse  
robotiQue trÈs 
silenCieuse
Seulement 58db (A) garanties. 

SILENO city
Le spécialiste des petites surfaces

ConFiGuration des PlaGes
Horaires de tonte aveC
l’assistant de ProGraMMation
Renseignez votre surface de tonte et vos
préférences pour les horaires de tonte, et le
planning sera automatiquement calculé.



!
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aGile sur tous  
les terrains
Les 2 roues arrière pivotante  
facilite les manoeuvres de la  
tondeuse robotiques.

SILENO life
Le spécialiste des surfaces moyennes

tondeuse  
robotiQue trÈs 
silenCieuse
Seulement 58db (A)  
garanties

sensor Control
Ajustement automatique des
fréquences de tonte selon la
pousse de l’herbe (modèles  
SILENO life et SILENO+).

PlaCeMent FleXible
de la station de
CHarGe
Même dans les zones étroites ou en  
dehors de la zone de tonte.

  

easY PassaGe
Gestion automatique des 
passages étroits.

nettoYaGe FaCile
aveC un tuYau
d’arrosaGe 

sPot CuttinG 
Tonte en spirale intensive sur une  
zone où l’herbe est plus haute

Egalement disponible en version connectée : pour un contrôle à distance partout, 
à tout moment, via l’application. Plus d’informations en page 19.

App 
connected

ConFiGuration des PlaGes
Horaires de tonte aveC
l’assistant de ProGraMMation
Renseignez votre surface de tonte et vos
préférences pour les horaires de tonte, et le
planning sera automatiquement calculé.

surFaCe de tonte :
Jusqu’à 1250 m²



!
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SILENO+
Le modèle haut de gamme pour  
les grands jardins

surFaCe de tonte :
1600 m2

sensorControl
Ajustement automatique des
fréquences de tonte selon la
pousse de l’herbe (uniquement
modèle SILENO +)

Pente
jusqu’à 35% d’inclinaison. 

easY PassaGe
Gestion automatique des passages étroits.

sPot CuttinG 
Tonte en spirale intensive sur une zone 
où l’herbe est plus haute.

tondeuse  
robotiQue trÈs 
silenCieuse
Seulement  
58db (A)  
garanties. 

App 
connected

PlaCeMent FleXible
de la station de
CHarGe
Même dans les zones étroites ou
en dehors de la zone de tonte.

Egalement disponible en version connectée : pour un contrôle à distance partout, 
à tout moment, via l’application. Plus d’informations en page 19.

détendez-vous et laissez-la tondre !
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Modèle SILENO city
Pour les petites
surfaces.

SILENO city
Pour les petites
surfaces.

SILENO life
Pour les surfaces 
moyennes.

SILENO life
Pour les surfaces 
moyennes.

SILENO life
Pour les surfaces 
moyennes.

SILENO+
Pour les grandes
surfaces.

Surface de tonte Jusqu’à 250 m2 Jusqu’à 500 m2 Jusqu‘à  750 m2 Jusqu‘à 1000 m² Jusqu‘à 1250 m² Jusqu‘à 1600 m²

Consommation  
d’énergie en performance 
maximale

environ 4 kWh / mois environ 7 kWh / mois environ 8kWh / mois environ 8kWh / mois environ 8kWh / mois environ 9 kWh / mois

Accessoires 150 m de câble guide, 
200 cavaliers, 
4 raccords de câble, 
5 connecteurs

150 m de câble guide, 
200 cavaliers, 
4 raccords de câble, 
5 connecteurs

200 m de câble guide, 
300 cavaliers, 
4 raccords de câble, 
5 connecteurs

200 m de câble guide, 
300 cavaliers, 
4 raccords de câble, 
5 connecteurs

250 m de câble guide, 
300 cavaliers, 
4 raccords de câble, 
5 connecteurs 
 

250 m de câble guide, 
400 cavaliers,  
7 raccords de câble, 
5 connecteurs, 
9 lames de rechange

Puissance de la batterie Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion

Pente max. Jusqu’à 25% Jusqu’à 25% Jusqu’à 30 % Jusqu’à 30 % Jusqu’à 30 % Jusqu’à 35%

Ajustement de la hauteur    
de coupe

2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Poids environ 7,0 kg environ 7,0 kg environ 8,0 kg environ 8,0 kg environ 8,0 kg environ 9,6 kg

Paramètres de sécurité Code PIN Code PIN Code PIN, alarme Code PIN, alarme Code PIN, alarme Code PIN, alarme

Nettoyable à l’eau • • • • • –

Nettoyage facile avec un 
tuyau d’arrosage

• • • • • –

Niveau sonore garanti  
(dB)A

58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A

Référence 15001-22 15002-22 15101-22 15102-22 15103-22 4055-62

Référence smart Modell – 19066-22 19113-22 19114-22 19115-22 19064-62

Notre gamme de tondeuses robotiques

Porte-robot mural 
Pour tous les modèles  
SILENO+, smart SILENO+ 
Réf. 4042-20

Housse de rangement
Pour tous les modèles de
robots 
Réf. 4057-20

Kit d’entretien robots
Pour tous les modèles de
robots
Réf. 4067-20

Abri robot 
Pour tous les modèles  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Réf. 15020-20  

Abri robot 
Pour tous les modèles  
SILENO+, smart SILENO+ 
Réf. 4011-20

Boîtier de protection  
pour connecteurs
Pour tous les modèles  
de robots 
Réf. 4056-20

Brosse pour les roues
Pour tous les modèles
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Réf. 4030-20

* 

Accessories

Quel est la tondeuse robotique adaptée
à vos besoins ? Découvrez le guide d’achat

sur les tondeuses robotiques sur :
www.gardena.com

!
NOUVEAU

Porte-robot mural 
Pour tous les modèles 
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Réf. 4045-20

détendez-vous et laissez-la tondre !



Assistance et service
après-vente
Comment obtenir une pelouse impeccable et gagner du temps ?
Avec une tondeuse robotique.
Mais quelle tondeuse robotique choisir ? Quels sont les critères  
à considérer ? Consultez nos outils d’aide et de service après-vente 
pour faire votre choix.

Foire aux questions   
Vous vous posez de nombreuses questions ?
Trouvez les réponses en ligne sur notre centre d’assistance pour
tondeuses robotiques.

Outil d’aide à l’achat 
Nous vous aidons à choisir la tondeuse robotique la mieux adaptée pour
votre jardin.
Nous vous conseillons sur le choix et nous pouvons vous aider sur
la configuration. Consultez notre outil d’aide à l’achat en ligne ou
directement notre service après-vente.

Extension de garantie/ Services
Laissez la tondre et profitez de votre jardin.
Avec l’extension de garantie GARDENA vous êtes couvert et vous pouvez 
choisisr entre les différents niveaux de garantie.

Service d’installation  
L’installation de la tondeuse robotique GARDENA est en général très  
simple, et vous pouvez le faire vous-même. Cependant, si vous souhaitez 
faire appel aux services d’un professionnel, vous pouvez contacter le 
service consommateurs pour plus d’informations. 

Vidéos d’installation
Nos vidéos d’installation pour tondeuses robotiques vous guident pas  
à pas pour une installation en toute simplicité.



Manuel d’utilisation
Pour plus d’information consultez notre centre d’assistance en ligne pour
les tondeuses robotiques.

Service d‘hivernage
Même les tondeuses robotiques ont besoin d’une petite remise  
en forme.
Grâce au service d’hivernage et de maintenance votre tondeuse robotique  
sera en pleine forme pour une nouvelle saison dès le printemps.

Service de printemps 
Préparez votre tondeuse robotique pour une nouvelle saison, après la trêve 
hivernale, suivez notre guide d’instruction pour un bon démarrage  
de la saison.

Centre d’assistance pour tondeuses robotiques
www.gardena.com/ch-fr/assistance

Pour plus d’informations et d’inspiration consultez : 
www.gardena.com/ch-fr/assistance



Tonte

Arrosage

Connectivité

Énergie

Système de
jardin connecté
smart system GARDENA : technologie avancée pour un entretien  
avisé et optimisé de votre jardin, tout en bénéficiant de plus de 
confort, de liberté et de contrôle.
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Kit smart SILENO city Kit smart SILENO life smart SILENO+ Start-Kit complet smart 
system

Contenu smart Gateway, smart SILENO city smart Gateway, smart SILENO life smart Gateway, smart SILENO+ smart Gateway, smart SILENO city,  
smart Sensor, smart Water Contol

Surface 
de tonte

Jusqu’à  
500 m2

Jusqu’à 
750 m²

Jusqu’à 
1000 m²

Jusqu’à 
1250 m²

Jusqu’à  
1600 m2

Jusqu’à  
500 m2

 Réf. 19066-22 19113-22 19114-22 19115-22 19064-62 19200-22

Pour plus d’informations, allez sur 
www.gardena.com/smart

Entretenir son jardin à  
distance via son smartphone  

Kit KitKitKit

Les tondeuses robotiques GARDENA existent aussi en versions connectées qui sont la clé d’entrée idéale dans 
le système de jardin connecté smart system qui permet de combiner arrosage, tonte et davantage encore.

Gardez toujours un oeil sur votre jardin
Que vous ayez une tondeuse robotique, un arrosage automatique, un  
capteur d’humidité ou un éclairage extérieur, la smart app GARDENA 
vous donne un aperçu complet de votre jardin.

Une tonte optimale et un arrosage qui tient 
compte des besoins en eau

Le smart system comprend non seulement des tondeuses robotiques 
pour vous assurer que votre pelouse est parfaitement tondue mais aussi 
l’arrosage automatique qui combiné à un capteur d’humidité du sol, assure 
un arrosage en fonction des besoins. Ainsi, les plantes ne sont arrosées que 
lorsqu’elles en ont vraiment besoin.

Ne tondez plus jamais ! Votre pelouse est parfaitement entretenue et l’arrosage se 
déclenche en fonction du besoin des plantes.



0271200785004

Husqvarna Schweiz AG 
Industriestrasse 10 
CH-5506 Mägenwil 

Conseils sur les robots de tonte / 
Conseils sur smart system /  
Service d‘installation

Tél. :     062 887 23 11 
Fax :     062 887 37 97

Service GARDENA

Avez-vous des questions concernant l‘installation de votre tondeuse robotique ou  
avez-vous besoin d‘informations complémentaires? Veuillez nous contacter via notre 
site Web www.gardena.com. Vous y trouverez des vidéos d’installation  détaillées,  
des réponses aux questions fréquentes et bien d’autres informations, conseils et 
suggestions.

© GARDENA 2019

www.gardena.com
www.gardena.com/smart
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