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ACCESSOIRES POUR AUTOMOWER®

Abri robot € TTC

Boîtier de protection pour connecteurs € TTC

Kit d'entretien € TTC

Coque supérieure remplaçable € TTC

Lames robot longue durée € TTC

Housse protection robot € TTC

Support mural € TTC

Kit roues terrain pentu/accidenté € TTC

Autres : € TTC

€ TTC

Sous total € TTC

Superficie m °

ROBOTS TONDEUSES AUTOMOWER®

105 € TTC

310 € TTC

315 € TTC

420 € TTC

440 € TTC

315X € TTC

430X € TTC

450X € TTC

435X AWD € TTC

Sous total € TTC

ACCESSOIRES POUR  
INSTALLER VOTRE AUTOMOWER®

Pack installation S € TTC

Pack installation M € TTC

Pack installation L € TTC

Câbles € TTC

Cavaliers plastiques € TTC

Raccords € TTC

Découpe des allées cimentées € TTC

Autres : € TTC

€ TTC

Sous total € TTC

BUDGET DU PROJET AUTOMOWER® AVEC OFFRE DE SERVICE Total € TTC

Possibilité de financement sur . . . . . . . . . . . mensualité soit . . . . . . . . . . . . . . . . € TTC par mois, pour un montant total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ TTC par mois, 

frais de financement inclus.

CONTRAT DE SERVICES :

ExtendCare € TTC

EssentialCare € TTC

IntegralCare € TTC

Options : € TTC

Sous total € TTC

INSTALLATION, PROGRAMMATION  
ET MISE EN SERVICE

€ TTC
Options : € TTC

Sous total € TTC

VOTRE JARDIN :
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LEADER 
MONDIAL 
DU ROBOT 
TONDEUSE  
DEPUIS 1995
L'Automower Husqvarna, N°1 mondial des ventes, est le fruit 
de plus de vingt ans de recherche, d'innovation, et d'expertise 
du gazon naturel pour le grand bonheur de nos pelouses, tous 
terrains confondus. Avec plus d'un million de robots tondeuses 
vendus à ce jour, notre derniere innovation, l'Automower® 4x4 
propulse Husqvarna en acteur unique sur le marché. Conçus pour 
durer, nos robots tondeuses sont ultra fonctionnels, travaillent 
efficacement de manière autonome et silencieuse. Ils garantissent 
une finition inégalée, loin devant les standards du marché.

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 agréables tout en profitant d'une 
pelouse magnifique et parfaitement tondue.
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AUTOMOWER® CONNECT 
Contrôlez le fonctionnement de votre 
Automower® depuis votre smartphone iOS ou 
Android. Géolocalisez-le facilement et recevez 
une alerte en cas de vol.

MODÈLE 4X4 POUR LES TERRAINS 
ACCIDENTÉS
L'Automower® 4x4 tond sur les terrains 
accidentés. Grâce à sa conception X-Line 
premium, ses deux corps séparés et articulés et 
une traction sur quatre roues motrices, il se joue 
des pelouses sur les terrains les plus complexes. 

NAVIGATION AVANCÉE
Plusieurs outils de navigation, dont le GPS 
(sur la gamme X-Line), s'assurent que 
l'Automower® couvre l'ensemble de la 
pelouse, même dans les jardins les plus 
complexes.

JARDIN 
COMPLEXE
RÉSULTAT 
IMPECCABLE

AUCUN BRUIT. AUCUNE 
NUISANCE.
Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle 
vous oublierez 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 : juste une 
superbe pelouse.



 

70%
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MAÎTRISE DES PASSAGES
L'Automower® détecte les passages étroits et se 
fraie un chemin dans les endroits exigus.

FONCTIONNE SOUS LA PLUIE
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.

TONTE UNIFORME 
Ses grandes roues, sa conception de châssis 
ingénieuse et son équilibrage optimisé 
garantissent un résultat parfait, même sur  
un terrain accidenté.

LES PENTES ABRUPTES NE LUI 
FONT PAS PEUR 
Grâce à sa conception optimisée et à son 
comportement intelligent, l'Automower® 4x4 
peut négocier des pentes jusqu'à 70% (35°) 
d'inclinaison (une piste noire fait environ 
40-60%), et nos autres modèles peuvent 
facilement gérer des inclinaisons jusqu'à 45%.



COMMENT  
ÇA  
MARCHE ?
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.
 + Offre d'excellentes performances,  

même par temps humide.

DÉPLACEMENT ALÉATOIRE
 + Inutile d'avoir une programmation spécifique.
 + Couvre toutes les zones, même si le jardin est 

complexe et/ou avec des arbres, des parterres de 
fleurs, des passages, etc.

 + Permet de couper l'herbe dans différentes 
directions. Crée une surface parfaitement lisse.

CAPTEURS DE COLLISION ET  
DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement renforcent  
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 périmètre définit par le 
câble périphérique, qui délimite la zone de tonte.

 + 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.

CÂBLE GUIDE

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
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TECHNIQUE DE COUPE EFFICACE
 + L'herbe est coupée à l'aide de trois lames 

aiguisées.

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

 + 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.

FACILE À INSTALLER
La 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 tonte souhaitée.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur husqvarna.fr. 

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.

RECHARGE
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.

VOICI COMMENT CALCULER L'INCLINAISON DE 
VOTRE PELOUSE
1. Placez une extrémité du niveau sur le sol et maintenez-la 

horizontalement.  
2. Mesurez la distance jusqu'au sol depuis l'autre extrémité 

du niveau, 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® 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). 
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LANCEMENT  
DU TOUT PREMIER 
AUTOMOWER®  
4X4 HUSQVARNA
L'Automower® 4x4 Husqvarna fonctionne parfaitement sur tous les terrains, 
même les plus pentus. Avec ses quatres roues motrices, il tond les pelouses 
sur des pentes jusqu'à 70% d'inclinaison avec une facilité hors pair. 
Absolument unique sur le marché, il offre des performances supérieures 
même sur les terrains accidentés et ses sonars intégrés lui permettent de 
travailler facilement dans des espaces naturels. Son moteur ultra-silencieux 
lui permet de fonctionner en toute discrétion et l'application Automower® 
Connect vous permet de le contrôler directement depuis votre smartphone.
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CONCEPTION PREMIUM

Le nouvel Automower® 435X AWD 
possède une conception X-Line 
premium, avec un châssis articulé pour 
améliorer la direction et la traction. Il est 
équipé de pare-chocs en caoutchouc 
pour protéger sa coque et réduire les 
risques de rayures, de phares LED 
pour une meilleure visibilité dans 
les conditions de faible luminosité et 
d'enjoliveurs de roues orange X-Line qui 
attireront tous les regards.

CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE

L'application Automower® Connect 
vous permet de contrôler et de 
configurer le robot n'importe où 
dans le monde et d'assurer sa 
protection contre le vol avec la 
fonction géolocalisation GPS. Vous 
pouvez également lui transmettre des 
commandes vocales via les enceintes 
connectées comme Alexa d'Amazon  
ou Google Home.

EXCELLENTES PERFORMANCES  
SUR LES PENTES

Le robot tondeuse 4X4 Husqvarna se 
joue des pelouses les plus complexes. 
Il négocie des pentes impressionantes 
jusqu'à 70% d'inclinaison (35°) et offre 
d'excellents résultats, même dans les 
zones herbeuses vallonnées les plus 
complexes.
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UN CONCENTRÉ  
DE TECHNOLOGIE 
SOUS LE CAPOT

4 ROUES MOTRICES 
Les performances impressionnantes 
de notre robot tondeuse 4X4 sur les 
pentes offrent de nombreux 
avantages. L'Automower® 435X 
AWD gère la tonte sur des pentes 
extrêmes très difficiles à entretenir 
avec une tondeuse traditionnelle. 

COMMANDE VOCALE
Tous les robots tondeuses équipés 
d'Automower® Connect sont 
compatibles avec Alexa d'Amazon 
et Google Home. Il vous suffit de 
transmettre une commande vocale 
à l'Automower® via votre enceinte 
connectée pour qu'il l'exécute. Vous 
pouvez transmettre les commandes 
les plus courantes, telles que 
démarrer, arrêter ou se garer, et 
obtenir des informations sur l'état 
de votre robot.
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NAVIGATION ASSISTÉE 
PAR GPS
Avec son sytème GPS embarqué, 
le robot établit un plan du jardin,  
analyse ses propres cycles de 
tonte, et identifie les zones 
prioritaires à tondre. Il ajuste ses 
déplacements et son plan de tonte 
en conséquence pour assurer une 
tonte homogène et identique sur 
l'ensemble de la pelouse.

AUTOMOWER® CONNECT 
Avec l'application Automower® 
Connect, vous contrôlez votre 
Automower® à distance sur 
votre smarphone. Le GPS et 
une connexion via le réseau 
téléphonique mobile intégrés 
au robot vous permettent de 
le configurer et de le démarrer 
ou l'arrêter où que vous soyez. 
Localisez-le en temps réel s'il est 
arrêté ou déplacé.

AUTOMOWER® 
CONNECT@HOME 
Avec l'application Automower 
Connect@Home, vous contrôlez 
votre robot via une connectivité 
Bluetooth. Configurez et recevez 
des notifications push jusqu'à 30 m.

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

DÉTECTION AUTOMA-
TIQUE DES PASSAGES
Tous les modèles Automower® 
peuvent tondre dans  
les passages étroits (jusqu'à  
60 cm). La détection automatique 
des passages facilite l'installation et 
permet de réduire les traces au sol.

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

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 
encore plus le niveau sonore du 
système d'entraînement des roues.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE 
LA HAUTEUR DE COUPE
Réglez la hauteur de coupe 
facilement depuis l'interface 
utilisateur ou via l'application 
Automower® Connect.

CÂBLE GUIDE
Notre câble guide breveté est tout 
simplement le fil d'Ariane de votre 
Automower®. Vous pouvez guider le 
robot à travers des passages étroits 
ou vers des zones éloignées et 
accélérer son retour vers la station 
de charge.

MÉTHODES DE RETOUR À 
LA STATION DE CHARGE
Le robot tondeuse peut utiliser 
plusieurs méthodes pour trouver 
le moyen le plus rapide et le plus 
efficace de retourner 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)

 + longer le câble périphérique

PENTE MAXIMALE 
À L'INTÉRIEUR DE 
L'INSTALLATION 
L'Automower® peut gérer des 
pentes jusqu'à 70% (35°) 
d'inclinaison. L'accessoire kit 
roues pour terrain accidenté ou 
déformé en option améliore les 
performances dans certaines 
conditions. La fonction intégrée de 
compensation garantit une pelouse 
parfaitement coupée, même dans 
les pentes ou sur les terrains 
accidentés.

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

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

PROTECTION ANTIVOL
L'Automower® est équipé d'une 
alarme et ne peut pas être utilisé 
sans un code PIN personnel. Grâce à 
Automower® Connect vous pouvez 
également recevoir des alarmes et 
suivre la position du robot en cas 
de vol. 

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

COUPE À DOUBLE SENS
Les lames type rasoir sont dotées 
de deux côtés tranchants. Le mo-
teur de coupe tourne dans les deux 
sens pour prolonger la durée de vie 
des lames.

CONÇU POUR DURER 
Les moteurs brushless de haute 
qualité, les roulements à billes en 
acier inoxydable et les joints en 
caoutchouc font de l'Automower® 
un robot fiable et pérenne.

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 polaire 
ou orange Husqvarna.

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

POINTS DE DÉMARRAGE À 
DISTANCE 
L'Automower® peut démarrer son 
cycle de tonte n'importe où dans 
le jardin. 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.

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

AUTOMOWER® ACCESS
L'Automower® 435X AWD est équipé 
d'une interface utilisateur moderne 
et conviviale avec molette de 
sélection et écran haute résolution. 

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

DISQUE DE PROTECTION
Réduit la consommation énergétique. 
Les lames restent propres.

MODE ECO
Une fois le mode ECO activé, le signal 
du câble périphérique et des câbles 
guides se désactive automatique-
ment lorsque le robot retourne à la 
station de charge ou qu'il n'est pas 
autorisé à tondre du fait d'un réglage 
de minuterie.

CONTRÔLE DU DÉSÉ-
QUILIBRE DU DISQUE DE 
COUPE
Détecte automatiquement les 
déséquilibres du système de coupe 
dus aux problèmes suivants : lames 
manquantes, lames à double 
montage ou tordues.

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

* Remarque : Toutes les fonctions citées ne sont pas disponibles sur tous les modèles Automower® Husqvarna.  
Veuillez vous reporter à la page 13 pour consulter les caractéristiques techniques des différents modèles.
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GAMME AUTOMOWER® X-LINE

*Disponible sur le modèle 435X AWD avec une mise à jour logicielle courant 2019..
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AUTOMOWER® 105
Une solution conçue pour les petites 
pelouses. Sa taille compacte et son poids 
réduit augmentent sa maniabilité. Idéal pour 
les jardins ouverts et plats jusqu'à 600 m² 
présentant peu d'obstacles. Gère les 
passages plus larges et les pentes plus 
douces. 999 €

AUTOMOWER® 420
Robot de tonte puissant, adapté à la plupart 
des jardins jusqu'à 2200 m². Il s'affranchit des 
obstacles les plus courants dans un jardin 
entretenu. 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. Équipé 
d'Automower® Connect@Home. 2 499 €

AUTOMOWER® 310
Il offre une capacité supérieure sur les sols 
irréguliers tout en restant compact. Sa coque 
remplaçable permet de le personnaliser 
facilement. Pour des jardins de petite à 
moyenne taille (jusqu'à 1000 m²) 
présentant plusieurs obstacles. Équipé 
d'Automower® Connect@Home. 1 649 €

AUTOMOWER® 315
La détection automatique des passages aide 
à gérer les passages étroits et la minuterie 
adaptative permet d'adapter le temps de 
tonte à la pousse de l'herbe. Pour des jardins 
de taille moyenne (jusqu'à 1500 m²) 
présentant plusieurs obstacles. Gère les 
pentes jusqu'à 40%. Équipé d'Automower® 
Connect@Home. 1 949 €

NOUVEAU AUTOMOWER®  
435X AWD
Le tout premier Automower® 4x4 Husqvarna 
peut facilement tondre les pelouses les 
plus exigeantes jusqu'à 3500 m². Capable 
de négocier des pentes impressionnantes 
jusqu'à 70% (35°) d'inclinaison, il offre 
d'excellents résultats, même dans les zones 
herbeuses vallonnées les plus complexes. 
4 999 €

AUTOMOWER® 450X
Le modèle à deux roues motrices le plus avancé et le mieux 
équipé du marché. Idéal pour les grands jardins jusqu'à 5000 m² 
présentant de nombreux obstacles. Gère les pelouses  complexes 
et fragmentees en plusieurs zones avec plusieurs passages et des 
pentes abruptes. 4 399 €

AUTOMOWER® 430X
Modèle premium et choix idéal pour les jardins très complexes 
dont la taille peut atteindre 3200 m², avec zones de pelouse 
séparées, passages étroits, arbres, buissons et pentes abruptes. 
3 1990 €

AUTOMOWER® 315X
Modèle le plus avancé de la série 300. Destiné aux pelouses 
complexes jusqu'à 1600 m², il gère les passages étroits et les 
pentes jusqu'à 40%, et arpente sans problème tous les terrains 
difficiles. 2 399 €

AUTOMOWER® 440
Solide et fiable, pour les pelouses de 
4000 m² maximum. Il se déplace dans les 
zones complexes, les passages étroits, les 
terrains accidentés et les pentes jusqu'à 
45%. La minuterie adaptative ajuste le cycle 
de tonte en fonction de la croissance de 
l'herbe. Équipé d'Automower® Connect@
Home. 3 299 €

TROUVEZ LE 
ROBOT IDÉAL 
POUR VOTRE 
PELOUSE

UTILISEZ NOTRE 
CONFIGURATEUR SUR 

HUSQVARNA.FR

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

Avec une conception X-Line premium épurée et des phares LED, votre robot 
tondeuse sera aussi beau que votre pelouse. Tous les modèles sont équipés 
d'Automower® Connect, avec une fonction de géolocalisation GPS en cas de vol.



GAMME 105 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD

4 roues motrices l

Navigation assistée par GPS l l l l*

Automower® Connect avec  
suivi par GPS en cas de vol ¡ ¡ ¡ ¡ l l l l

Automower® Connect@Home l l l l l l l l

Compatibilité Alexa/Google Home l l l l

Compatibilité avec Smart System GARDENA l l l l

API ouverte l l l l

Sonars l l

Détection automatique des passages l l l l l l l l

Minuterie adaptative l l l l l l l*

Phares LED l l l l

Moteur de roues ultra-silencieux l l l l l

Réglage électrique de la hauteur de coupe l l l l l

Câble guide 1 1 1 2 3 1 2 3 2

Méthodes de retour à la station de charge 1 3 3 4 5 3 4 5 4*

Pente maximale 25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45% 70%

Profils l l l l l l

Tonte en spirale l l l l l l l

Point de tonte l l l l l l

Automower® Access l

Grand écran l l l l l l l

Écran rétroéclairé l l l

Coque supérieure remplaçable l l l l l l

Pare-chocs en caoutchouc l l l l

Points de démarrage à distance x1 x3 x3 x5 x5 x3 x5 x5 x5

Contrôle de la pente l l l l l l l l

Contrôle du déséquilibre du disque de coupe l l l l l l l l*

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

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

l Standard   ¡ En option Voir les caractéristiques détaillées  
sur le document précédent.

GAMME 105 310 315 420 440 315X 430X 450X 435X AWD

Superficie de tonte 600 m² 1000 m² 1500 m² 2200 m² 4000 m² 1600 m² 3200 m² 5000 m² 3500 m²

Temps de charge (à titre indicatif) 50 min 60 min 60 min 55 min 75 min 60 min 65 min 75 min 30 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 100 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) 62 dB(A)

Passage minimum 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Pente maximale à l'intérieur de l'installation 25% 40% 40% 45% 45% 40% 45% 45% 70%

Pente maximale en bordure de câble périphérique 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 50%

Alarme / Code PIN / Suivi par GPS • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

Rendement horaire 43 m² 56 m² 68 m² 92 m² 167 m² 68 m² 133 m² 208 m² 146 m²

Largeur/Hauteur de coupe 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 22 / 3-7 cm

Type de batterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Consommation d'énergie moyenne  
en utilisation maximale 5 kWh/mois 8 kWh/mois 10 kWh/

mois
19 kWh/

mois
20 kWh/

mois
10 kWh/

mois
20 kWh/

mois
24 kWh/

mois
24 kWh/

mois

Poids (kg) 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 12,0 kg 9,0 kg 13,2 kg 13,9 kg 17,3 kg

Lames supplémentaires incluses 9 9 9 9 9 9 9 9 9

*   Émissions 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).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

*   Disponible sur le modèle 435X AWD avec une mise  
à jour logicielle dans le courant de l'année 2019.
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COMMANDE VOCALE
Husqvarna innove et se démarque avec une connectivité améliorée via Alexa d'Amazon et Google Home. 
Avec Autompower® Connect d'origine sur tous les modèles de la gamme X-Line (en options sur les autres), 
commandez votre robot à distance via les enceintes connectées et il obéira. Trasmettez-lui les commandes  
les plus courantes, telles que démarrer, arrêter ou se garer, et obtenez des informations sur l'état de votre robot.  
Le jardinage intelligent est un vrai jeu d'enfant.

Gardez la maîtrise totale de votre robot tondeuse, où que vous 
soyez. L'application dédiée Automower® Connect vous permet 
de contrôler à distance votre robot et de le piloter à l'aide de 
commandes vocales via des enceintes connectées comme Alexa 
d'Amazon. Vous pouvez tout aussi facilement le connecter au 
Smart System d'arrosage GARDENA. Un jardin connecté pour 
votre grand plaisir.

SURVEILLANCE A DISTANCE
CONTRÔLE PERMANENT
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10 ANS DE 
CONNECTIVITÉ 

GRATUITE INCLUS*

INTERACTIVITÉ MOBILE 
AVEC AUTOMOWER® 
CONNECT 
Grâce au GPS et à une connexion via le réseau de téléphonie mobile, 
vous pouvez configurer votre robot tondeuse où que vous vous 
trouviez dans le monde. Avec l'application Automower® Connect, 
démarrez, arrêtez ou programmez votre Automower® directement 
depuis votre smartphone. Vous pouvez aussi recevoir sur votre écran 
des notifications sur le statut de votre robot et le géolocaliser en cas 
de vol.

Fonction proposée d'origine sur les modèles Automower 315X, 430X, 450X, 435X AWD  
et en option sur les modèles 310/315/420/440 
Consultez le site husqvarna.fr pour obtenir des informations plus détaillées

*Le service à vie Automower® Connect est valable uniquement si un fournisseur  
tiers de services 2G/3G est disponible dans la zone opérationnelle

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH AVEC 
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Avec l'application Automower® Connect@Home, vous contrôlez 
votre robot via une connectivité Bluetooth. Configurez et recevez 
des notifications push jusqu'à 30m.

Fonction proposée d'origine sur tous les modèles

CONTRÔLEZ VOTRE SYSTÈME 
D'ARROSAGE ET VOTRE TONDEUSE 
DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE 
SMARTPHONE
Vous pouvez maintenant entretenir des relations encore plus 
intelligentes avec votre jardin en connectant l'Automower® au Smart 
System d'arrosage GARDENA. L'Automower® garantit une pelouse 
parfaitement tondue et saine. Et avec Smart System GARDENA, qui 
détecte l'humidité du sol, la température extérieure et l'intensité 
lumineuse, puis arrose la pelouse en conséquence, votre pelouse 
reste verte et fraîche. Le Smart system GARDENA fonctionne avec 
tous les produits équipés d'Automower® Connect.
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NOTRE OFFRE 
D'ACCESSOIRES 



*Ceci n'est qu'une sélection d'accessoires. Veuillez consulter l'offre complète sur :  
https://www.husqvarna.com/us/accessories/robotic-lawn-mowers/

KITS D'INSTALLATION
Comprend un câble périphérique, des cavaliers, 
des raccords et des connecteurs de diverses 
longueurs et en différentes quantités.
KIT LARGE – Pour les jardins jusqu'à 5000 m² ou 
les terrains complexes jusqu'à 2500 m².
KIT MEDIUM – Pour les jardins jusqu'à 2000 m² 
ou les terrains complexes jusqu'à 1000 m².
KIT SMALL – Pour les jardins jusqu'à 800 m² ou 
les terrains complexes jusqu'à 400 m².
967 62 36-03 Large : comprend 400 m de câble / 600 cavaliers / 5 raccords / 5 connecteurs  245,90 €

967 62 36-02 Medium : comprend 250 m de câble / 400 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs 155,90 €

967 62 36-01 Small : comprend 150 m de câble / 300 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs  99,40 €
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ABRI 
Protège la station de charge et le robot 
tondeuse du soleil et des intempéries. 
310 /315/315X, 587 23 61-01 185,40 €

420/430X /440 /450X, 585 01 94-01 200,85 €

SMART SYSTEM  
ARROSAGE GARDENA 
Mesurez automatiquement l'humidité du sol, la 
température extérieure et l'intensité 
lumineuse, et laissez le système intelligent 
GARDENA arroser votre pelouse en 
conséquence, pour qu'elle soit toujours verte 
et fraîche.

COQUE SUPÉRIEURE 
Personnalisez votre robot tondeuse et rendez-le unique en changeant sa couleur. Disponible 
en blanc polaire et orange Husqvarna pour les modèles 310, 315, 315X, 430X, 450X  
et 435X AWD.
Blanc, 310 /315, 587 23 58-02 43,80 €

Orange, 310 /315, 587 23 58-03 43,80 €

Blanc, 315X, 590 87 69-02 43,78 €

Orange, 315X, 590 87 69-03 43,78 €

Blanc, 430X, 590 87 70-02 77,25 €

Orange, 430X, 590 87 70-03 77,25 €

Blanc, 450X, 588 79 91-02 77,30 €

Orange, 450X, 588 79 91-03 77,30 €

Blanc, 435X AWD, 596 30 00-02 99,00 €

Orange, 435X AWD, 596 30 00-03 99,00 €

KIT D'ENTRETIEN
Contient deux brosses (une raide et une 
souple), un racloir permettant d'enlever la terre 
sur les roues, un tournevis afin de faciliter le 
changement des lames, un spray assurant le 
nettoyage de la coque tout en la faisant briller..
590 85 51-01  36,00 €

SUPPORT MURAL
Permet de ranger facilement le robot et 
sa station de charge lorsqu'ils ne sont 
pas en service ou durant l'hiver. 
310/315/315X, 587 22 40-01 60,80 €

420/430X /440 /450X, 585 01 97-01 71,10 €

AUTOMOWER® CONNECT
Contrôlez et configurez votre tondeuse où que 
vous soyez dans le monde grâce à 
l'application Automower® Connect. Comprend 
une protection antivol avec suivi par GPS. 
Proposé en standard sur les modèles 
Automower® Husqvarna 315X, 430X, 450X et 
435X AWD. Proposé en option sur les modèles 
Automower® Husqvarna 
310/315/420/440, 586 66 23 05 298,70 €

VISIONNEZ 
NOTRE FILM SUR 

LES LAMES DE 
SÉCURITÉ SUR 

HUSQVARNA.FRLAMES LONGUE DURÉE
Nouvelle génération de lames en acier au 
carbone avec tranchant sur les deux 
longueurs. Ne cassent pas et ont une durée de 
vie étendue. conformes à la norme de sécurité 
CEI 60335-2-107 relative aux outils de 
tonte. Utiliser les lames Automower® 
Husqvarna garantit la fiabilitié optimale de 
votre robot tondeuse.
6 unités, 595084401 25,00 €

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 78,30 €

420/430X /440 /450X, 581 88 97-01 90,10 €

KIT DE BROSSES POUR ROUES
Maintient les roues motrices propres pour une 
traction optimale. 
310 /315/315X, 587 23 57-01 24,50 €

420/430X /440 /450X , 581 90 31-01 39,70 €

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.



PRENEZ SOIN DE VOTRE ROBOT AVEC  
NOS CONTRATS DE SERVICE AUTOMOWER®CARE

FINANCEMENT

EXTENSION DE GARANTIE

ENTRETIENS PROGRAMMÉS
Pièces de remplacement incluses

PIÈCES D'USURE

STOCKAGES HIVERNAUX*

POSES / DÉPOSES*

DÉPLACEMENTS*

ExtendCare 1 an ExtendCare 2 ans EssentialCare* IntegralCare*

À partir de 1€ 44
À partir de 2€ 90

À partir de 10€ 90
À partir de 14€ 90

TTC/mois(1) TTC/mois(1) TTC/mois(1) TTC/mois(1)

SOIT 3 ANS  
DE GARANTIE !

SOIT 4 ANS  
DE GARANTIE !

SOIT 4 ANS  
DE GARANTIE !

ENTRETIENS  
ANNUELS(2)

SOIT 4 ANS  
DE GARANTIE !

ENTRETIENS  
ANNUELS(2)

PIÈCES 
D'USURE(2)

FINANCEMENT FINANCEMENT FINANCEMENT FINANCEMENT

Paiement 
comptant 

10 
mensualités

48
mensualités

Paiement 
comptant 

10 
mensualités

48
mensualités

Paiement 
comptant  

10 
mensualités

48
mensualités

Paiement 
comptant  

10 
mensualités

48
mensualités

Tous
Modèles 69,00 €TTC 6,90,€TTC 1,44 €TTC 139,00 €TTC 13,90 €TTC 2,90 €TTC

Série 100 523,20 €TTC 52,32 €TTC 10,90 €TTC 715,20 €TTC 71,52 €TTC 14,90 €TTC

Série 300 571,20 €TTC 57,12 €TTC 11,90 €TTC 811,20 €TTC 81,12 €TTC 16,90 €TTC

Série 400 619,20 €TTC 61,62 €TTC 12,90 €TTC 1 051,20 €TTC 105,12 €TTC 21,90 €TTC

DES CONTRATS DE SERVICE ADAPTÉS  
À VOS BESOINS ET À VOTRE AUTOMOWER®

(*)  Aux contrats de service EssentialCare & IntegralCare peuvent s'ajouter les options telles que les stockages hivernaux, les poses / déposes ou encore les retraits ou livraisons à domicile. Les contrats de service peuvent 
être souscrits avant le premier entretien et dans la limite d'un an à compter de la date d'achat du produit. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour plus d'informations.

(1)  Tarifs TTC valable du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un contrat de service ExtendCare 12 ou 24 mois ou un contrat de service EssentialCare ou IntegralCare 48 mois, pour tous les Automower® à l'exception 
des 435X AWD et 535 AWD. 

(2) Voir conditions générales de vente en magasin ou sur le site internet www.husqvarna.fr

Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – Etablissement de crédit –Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance - SA au capital de 529 548 810 € -  
Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris – 542 097 902 - RCS Paris - N°ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.

Publicité diffusée par Husqvarna France SAS, 315 256 222 RCS Nanterre, Parc les Barbanniers 9/11, Allée des pierre Mayettes 92635 Gennevilliers Cedex, en qualité d’intermédiaire 
en opérations de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Offre valable du 1er Janvier 2019 au 30 Juin 2019, réservée aux revendeurs agrées Cetelem, pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2000 € à 5 000 €, remboursable sur une durée unique de 48 mois. Au-delà 
de 5000€, le coût d’intérêts moyen est de 15€ par mois. Le TAEG fixe est compris entre 4,66 % et 11,54% selon le montant du crédit. Le coût du crédit est à la charge de l’acheteur.

Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000 € sur 48 mois au Taux Annuel Effectif Global Fixe (TAEG Fixe) de 7,74 % (taux débiteur fixe de 7,47 %), vous 
remboursez 48 mensualités de 72,50 €, intérêts de 480€, montant total dû 3480 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité temporaire 
Totale de Travail) souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurance Risques Divers est de 4,26 € et s’ajoute au montant de la mensualité de crédit. Le coût total de cette assurance facultative est de 204,48 € et 
le taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) est de 4,10%.

Financez votre Automower® et les services associés en 48 mois à crédit pour un coût d’intérêts moyen de 10 € par mois !

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

TAEG FIXE : 9,76% • 48 MENSUALITÉS DE 53,16 € • MONTANT TOTAL DÛ : 2552 €

CONFORT  
& SIMPLICITÉ

 BÉNÉFICIEZ DE L’ACCUEIL PRIVILÉGIÉ DE NOS REVENDEURS HUSQVARNA
 PROFITEZ D’UNE PARFAITE VISIBILITÉ DE VOS DÉPENSES 
 PRÉSERVEZ LES QUALITÉS D’ORIGINE DE VOTRE ROBOT
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La gamme de produits à batterie Husqvarna est conçue 
pour vous apporter toute la puissance, la performance  
et la facilité 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 voisinage, qu'un outil Husqvarna à 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 outils de la marque.

Vous pourrez ainsi passer d'une tâche à l'autre 
rapidement, simplement et dans le silence.

HUSQVARNA 115iL
Coupe-bordures léger, pratique et facile 
à demarrer pour un usage domestique. 
Fonctionnement silencieux. Parfait pour la 
coupe des bordures de pelouse.
3,5 kg hors batterie, mode savE™ pour une autonomie 
maximale, bras télescopique, poignée ajustable.

HUSQVARNA 115iHD45
Taille-haie idéalement adapté aux haies 
de petite et moyenne taille. Flexible, son 
utilisation est possible le long des murs et 
du sol. 
3,2 kg hors batterie, lamier de 45 cm,  
mode savE™ pour une autonomie maximale.

DE PUISSANTS 
OUTILS SUR 
BATTERIE 
POUR COMPLÉTER  
VOTRE AUTOMOWER® 

HUSQVARNA BLi20
Cette batterie Intégrée, utilisable dans 
vos tâches domestiques, vous garantit 
une capacité et une autonomie élevées. 
Elle est compatible avec toute la gamme 
Husqvarna 100-400, offre une excellente 
capacité de refroidissement et un 
indicateur de charge à 3 LED très intuitif.
4,0 Ah, 1,2 kg
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