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PRINCIPAUX POINTS DE CONTRÔLE  
DE VOS ENTRETIENS.

D  Contrôle de l’état des roues 
pour un rendement optimum.

E  Contrôle du retour à la 
station de charge pour un 
fonctionnement sans faille.

F   Nettoyage rapide pour  
un produit opérationnel  
en début de saison.

A  Mise à jour du logiciel de 
fonctionnement Autocheck, 
si nécessaire, pour bénéficier 
des dernières innovations.

B   Diagnostic complet  
des systèmes électroniques, 
mécaniques et de la batterie 
pour des performances 
optimales. 

C  Contrôle du système  
de coupe pour une qualité 
de tonte permanente.

  1 FOIS PAR AN :

G  Remplacement de toutes 
les pièces d’étanchéité, pour 
préserver votre robot de 
l'humidité.

H   Nettoyage complet pour une 
longévité maximisée.

DES ENGAGEMENTS CLIENTS  
À TRAVERS UN RÉSEAU DE PLUS DE 780 REVENDEURS AGRÉÉS

  Des services sur mesure

  Un accompagnement et des conseils personnalisés

   Des experts présents à vos côtés toujours à votre service

  Une disponibilité et une écoute en continu

  Des solutions favorisant une démarche responsable

VIVEZ PLEINEMENT 
VOTRE JARDIN

AUTOMOWER®

CONTRATS DE SERVICE
HUSQVARNA CARE™

  TOUS LES 3 ANS, s’ajoutent aux points de contrôle annuels :

VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ HUSQVARNA®
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PRINCIPAUX POINTS DE CONTRÔLE  
DE VOS ENTRETIENS.

D  Contrôle de l’état des roues 
pour un rendement optimum.

E  Contrôle du retour à la 
station de charge pour un 
fonctionnement sans faille.

F   Nettoyage rapide pour  
un produit opérationnel  
en début de saison.

A  Mise à jour du logiciel de 
fonctionnement Autocheck, 
si nécessaire, pour bénéficier 
des dernières innovations.

B   Diagnostic complet  
des systèmes électroniques, 
mécaniques et de la batterie 
pour des performances 
optimales. 

C  Contrôle du système  
de coupe pour une qualité 
de tonte permanente.

G  Remplacement de toutes 
les pièces d’étanchéité, pour 
préserver votre robot de 
l'humidité.

H   Nettoyage complet pour une 
longévité maximisée.

VIVEZ PLEINEMENT 
VOTRE JARDIN

AUTOMOWER®

CONTRATS DE SERVICE
HUSQVARNA CARE™

VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ HUSQVARNA®

VIVEZ PLEINEMENT 
VOTRE JARDIN

  1 FOIS PAR AN :

  TOUS LES 3 ANS, s’ajoutent aux points de contrôle annuels :



  Modèle 105 599 26 99 01 779 €(1)

  Modèles 310/310 pro/315/315X 599 26 99 02 819 €(1)

  Modèles 420/430X/520 599 26 99 03 989 €(1)

  Modèles 440/450X/550 599 26 99 04 1 149 €(1)

  Série 100 599 26 98 01 549 €(1)

  Série 300 599 26 98 02 599 €(1)

  Série 400/500 599 26 98 03 679 €(1)  Gamme Automower® 599 26 97 01 149 €(1)

Profitez du pack complet : aux prestations de garantie étendue  
et d'entretiens, s'ajoute le remplacement de pièces d'usure  

PENDANT 5 ANS.

Prolongez la période de garantie constructeur  
et disposez de vos entretiens annuels  

PENDANT 5 ANS.

Prolongez la période de garantie constructeur  

JUSQU’À 5 ANS.

À partir de 779 € TTC(1)À partir de 549 € TTC(1)149 € TTC(1)

Mise à jour annuelle  
du logiciel de fonctionnement

4 Entretiens programmés, 
pièces incluses

24 lames Endurance  
+ batterie(s) 
+ sélection de pièces usure

5 ANS de garantie* OFFERTS 
Réparations sous garantie gratuites

Mise à jour annuelle  
du logiciel de fonctionnement

4 Entretiens programmés, 
pièces incluses

5 ANS de garantie* OFFERTS 
Réparations sous garantie gratuites

5 ANS de garantie* 
Réparations sous garantie gratuites

Jusqu'à

35 %
d'économie(2)

Jusqu'à

20 %
d'économie(2)

+ Dépannage sur site
+ Gardiennage
+ Dé/Reposes, déplacements, stockages hivernaux

En option, selon revendeur :

+ Dépannage sur site
+ Gardiennage
+ Dé/Reposes, déplacements, stockages hivernaux

En option, selon revendeur :

*Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr. (1) Tarifs TTC valables du 1er janvier au 31 décembre 
2020 pour la gamme Automower® hors 305. Le contrat de service INTEGRAL CARE, est valable pour un Automower® 
série 100, 300 (hors 305), 400 ou 500 et doit être souscrit avant le premier entretien et dans la limite d’un an à compter 
de la date d’achat du produit, auprès d’un distributeur agréé Husqvarna ou sur https://promo. husqvarna.com/fr. (2) Par 
rapport aux prix publics conseillés par Husqvarna pour des prestations identiques mais vendues hors contrat.

*Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr. (1) Tarifs TTC valables du 1er janvier au 31 décembre 
2020. Le contrat de service ESSENTIAL CARE, est valable pour toute la gamme Automower® (hors 305) et doit être souscrit 
avant le premier entretien et dans la limite d’un an à compter de la date d’achat du produit, auprès d’un distributeur 
agréé Husqvarna ou sur https://promo.husqvarna.com/fr. (2) Par rapport aux prix publics conseillés par Husqvarna pour des 
prestations identiques mais vendues hors contrat.

*Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr. (1) Tarifs TTC valables du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour 
la gamme Automower. Le contrat de service EXTEND CARE est valable pour toute la gamme Automower® et doit être souscrit 
avant le premier entretien, dans la limite d’un an à compter de la date d’achat du produit, auprès d’un distributeur agréé 
Husqvarna ou sur https://promo.husqvarna.com/fr.

Optez pour la tranquillité.

INTEGRAL CARE
Entretenez votre confort.

ESSENTIAL CARE
Préservez votre sérénité.

EXTEND CARE

4 Entretiens programmés obligatoires, 
non compris


