
HUSQVARNA ADVANTAGE.

TO BE DESIGNED.

DÉCOUVREZ 
L’AVANTAGE 
HUSQVARNA
Lorsque vous choisissez Husqvarna, vous n’achetez pas qu’un simple 

outil. Vous investissez dans une solution qui incarne la qualité par 

excellence et qui garantit votre totale satisfaction. Vous obtenez 

un produit de classe mondiale, dont la qualité est assurée par des 

inspections et des tests rigoureux, tout en bénéficiant d’une garantie 

inégalée dans l’industrie. Vous aurez la certitude que votre projet ou 

travail est soutenu par un vaste réseau de concessionnaires réparateurs 

agréés d’un bout à l’autre du pays. Il vous faut un accès en temps 

opportun à des solutions innovantes, et c’est sur cela que vous pouvez 

compter avec Husqvarna, au fil des jours et des saisons. C’est ainsi que 

vous atteindrez vos objectifs les plus élevés. C’est l’avantage Husqvarna.

AVANTAGE 
HUSQVARNA
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UNE TONTE  
PARFAITE GRÂCE  
À LA ROBOTIQUE
Que faut-il pour fabriquer une tondeuse robotisée capable de travailler jour et nuit afin de produire une pelouse impeccable sur tout terrain,  
malgré le mauvais temps, la complexité des espaces, les pentes abruptes, les passages étroits et les autres obstacles ? Chez Husqvarna, nous 
dirions qu’il a fallu des décennies d’innovation, d’essais et de perfectionnement soutenus. Aujourd’hui, en tant que leader mondial de la tonte 
robotisée, nous sommes fiers de pouvoir dire que l’Automower® est la tondeuse robotisée la plus éprouvée et la plus fiable du marché.

LEADER 
MONDIAL  
EN TONTE  

ROBOTISÉE
DEPUIS 1995



149

TONDEUSES ROBOTISÉES

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

CONNECTIVITÉ
Téléchargez l’application gratuite Automower® Connect sur votre 
téléphone intelligent pour régler et contrôler à distance votre 
Automower® de la gamme X ou de série 500 depuis n’importe  
quel endroit du monde. D’autres modèles sont compatibles  
avec Bluetooth.

DES RÉSULTATS ÉPATANTS
L’Automower® de Husqvarna utilise trois lames tranchantes 
comme des rasoirs pour couper l’herbe, produisant une pelouse 
luxuriante et verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent 
pas égaler. Les minuscules débris sont recyclés dans le gazon 
comme engrais naturel.

PERFORMANCE SUPÉRIEURE SUR LES  
TERRAINS EN PENTE
Grâce à ses grandes roues motrices, l’Automower® maintient son 
niveau de performance sur les terrains accidentés et les pentes 
jusqu’à 24° (ou 35° pour les modèles à traction intégrale). De plus, 
contrairement aux tondeuses classiques lourdes, l’Automower®  
ne « scalpera » pas l’herbe dans les pentes.

PAIX PRÉSERVÉE
Le niveau sonore moyen d’une tondeuse est compris entre  
95 et 100 dB(A). Celui de l’Automower® peut baisser à 58 dB(A),  
selon le modèle, ce qui signifie que l’Automower® peut fonctionner 
jour et nuit sans déranger les voisins.

ON L’INSTALLE ET ON L’OUBLIE
Les tondeuses robotisées Automower® de Husqvarna sont dotées  
de solutions techniques de pointe, afin d’atteindre les plus hauts 
niveaux de fiabilité, de qualité et de résultats de tonte. Il en résulte  
un fonctionnement sans entretien et un minimum de réparation.
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NAVIGATION ASSISTÉE  
PAR GPS POUR UNE TONTE 
OPTIMALE SUR DES TERRAINS 
COMPLEXES
Les tondeuses Automower® de la gamme X et de  
série 500 de Husqvarna sont équipées d’un système  
GPS qui crée un plan de la pelouse. La tondeuse 
robotisée sait exactement où se trouvent les sections  
de pelouse déjà tondues et elle optimise 
automatiquement la trajectoire de la tonte.

La détection d’objets  
à distance permet à la  

tondeuse de ralentir avant 
de buter sur les objets.

Les moteurs d’entraînement à la technologie 
ultrasilencieuse produisent un niveau 

 de bruit extrêmement bas.

L’éclairage à DEL écoénergétique 
offre une meilleure visibilité pour  
la tonte de nuit.

La fonction Calendrier météo adapte 
automatiquement la tonte au taux  
de croissance de l’herbe pour un 
fonctionnement sans tracas.

Traction intégrale et carrosserie 
articulée au style unique, d’une 
excellente mobilité – pour les 
terrains abrupts et difficiles  
à tondre.

La navigation assistée par GPS assure un 
résultat de coupe uniforme, même sur des 
terrains complexes.

Faible poids et conception 
intelligente permettant une 
grande capacité et une faible 
consommation d’énergie.

Automower® Access – interaction intuitive grâce 
à l’afficheur couleur haute résolution et la 
molette (Automower® 435X AWD).

EXCELLENTE PERFORMANCE DANS LES PENTES
Grâce à sa traction intégrale, la tondeuse Husqvarna 
Automower® AWD peut s’attaquer à des pentes d’une 
inclinaison maximale de 35°, alors que pour les autres 
modèles, l’inclinaison maximale est de 24°.

GARANTIE DE SATISFACTION 
HUSQVARNA AUTOMOWER® CROWN 
COMMITMENTMC.
Husqvarna a le plaisir d’offrir une garantie de remboursement  
de 60 jours sur ses tondeuses robotisées Automower®  
de Husqvarna. En cas d’insatisfaction de votre achat 
Automower®, vous pouvez retourner le produit au 
concessionnaire Husqvarna d’origine pour un  
remboursement  intégral ou un crédit du magasin,  
en vue de l’achat d’un autre produit Husqvarna de ce 
concessionnaire. Tous les détails chez votre concessionnaire.
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COMPLEXITÉ
Si votre pelouse est plate et carrée, un modèle Automower® d’entrée  
de gamme fera très bien l’affaire. Mais si votre pelouse présente des pentes 
abruptes, des passages très étroits ou des obstacles fréquents, tels que  
des buissons et des arbres, optez pour l’un des modèles plus évolués.

SUPERFICIE DU TERRAIN
La superficie indiquée pour un modèle Automower® suppose que la tondeuse 
s’arrête uniquement pour se recharger. C’est pourquoi vous devriez vous baser 
sur une surface plus grande que nécessaire, ce qui vous laissera du temps  
pour jouer ou faire des activités. Pour des instructions plus détaillées, consultez 
la page 155.

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR 
L’ACHAT D’UNE TONDEUSE ROBOTISÉE 
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA 
Lorsque vous choisissez un modèle Automower®, vous devez tenir 
compte de plusieurs paramètres : les heures de fonctionnement prévues, 
la complexité du terrain (y compris sa forme, son inclinaison, les passages 
étroits et autres obstacles), la superficie de la pelouse à tondre et le type  
de pelouse (certaines variétés de pelouse nécessitent une hauteur  
de coupe particulière). Pour une aide supplémentaire, visitez la page 
consacrée à la tondeuse robotisée sur Husqvarna.com, où vous trouverez  
un calculateur de pelouse interactif et d’autres outils utiles pour vous  
aider à choisir le bon modèle.

HEURES DE FONCTIONNEMENT
L’Automower® peut rester à l’écart lorsque vos amis ou votre famille veulent 
jouer ou se détendre dans le jardin. Assurez-vous de choisir un modèle 
Automower® qui est en mesure de tondre toute la pelouse pendant la période 
où vous ne l’occupez pas.

DÉCOUVREZ-EN  
PLUS À  

HUSQVARNA.COM

NOS TONDEUSES ROBOTISÉES  
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA  
AMÉLIORENT LA QUALITÉ DES PELOUSES : 
VOICI POURQUOI
L’Automower® de Husqvarna utilise des lames tranchantes comme 
des rasoirs pour couper l’herbe petit à petit, donnant à la pelouse une 
apparence toujours soignée que les tondeuses ordinaires ne peuvent  
pas égaler. De plus, les débris d’herbe sont si petits qu’ils servent 
d’engrais naturel, créant un gazon fort et vert.

L’Automower® entretient votre pelouse de manière continue, beau temps, 
mauvais temps. Le calendrier météo adapte l’horaire de la tondeuse : 
ainsi, elle tond plus souvent quand l’herbe pousse vite, et moins  
souvent par temps sec. Enfin, vous pouvez ajuster la hauteur  
de coupe de l’Automower® en fonction de la variété de gazon  
à partir du clavier, ou à distance avec Automower® Connect  
ou Automower® Connect@Home.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
   Tonte sans surveillance.

   Tondre peu, mais efficacement et fréquemment.

   Bonne performance, même sous la pluie

TRAJECTOIRE IRRÉGULIÈRE
   Nul besoin de programmation particulière.

   La tondeuse se rend partout, même si l’aménagement  
du terrain est complexe ou comporte des arbres,  
des platebandes, des passages ou autres.

   Le système permet de couper l’herbe dans différentes 
directions. Crée une surface uniforme comme une moquette.

CAPTEURS DE COLLISION  
ET DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement améliorent  
la sécurité. Lorsque la tondeuse bute contre un objet,  
elle fait marche arrière, se réoriente et redémarre. Si elle est 
soulevée, la lame et le moteur s’arrêtent immédiatement.

NAVIGATION
  Le câble périphérique et les câbles guides sont fixés au  

sol ou enfouis juste sous la surface. Un câble fixé au sol 
disparaît dans l’herbe après quelques semaines. 

   La tondeuse fonctionne dans les limites du câble 
périphérique posé autour du périmètre de la zone à tondre.

   Le poste de chargement transmet un signal autour du câble 
périphérique pour assurer que la tondeuse ne sorte pas  
de ce périmètre à tondre. Le câble périphérique peut 
également guider la tondeuse vers le poste de chargement.

CÂBLE GUIDE

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

COMMENT ÇA MARCHE?
Couper l’herbe peu à la fois, mais souvent permet d’obtenir de meilleurs résultats de coupe et de conserver une pelouse en bonne santé.

LA TONTE CLASSIQUE  
PAR RAPPORT À LA  
TONTE AUTOMATISÉE
Avant tout, c’est un service de tonte de  
pelouse que procure l’Automower®  
de Husqvarna, plutôt qu’une simple tondeuse.  
Des aspects comme la puissance, la largeur  
de coupe et les détails techniques deviennent 
moins importants lorsque votre tondeuse 
Automower® de Husqvarna tond la pelouse  
tous les jours.

SEMAINE 1 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 2

LEADER 
MONDIAL  
EN TONTE  

ROBOTISÉE
DEPUIS 1995
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TECHNIQUE DE TONTE EFFICACE
   Le gazon est coupé à l’aide de trois lames fines tranchantes  

comme des rasoirs.

   Les trois lames sont librement suspendues à un disque et peuvent  
être remplacées facilement.

   Les lames peuvent se rétracter dans le disque pour minimiser les 
dommages si elles frappent des objets durs comme des cailloux,  
des branches, ou autres.

   Les débris d’herbe sont si fins et petits qu’il n’est pas nécessaire  
de les ramasser.

UNE QUALITÉ DE TONTE 
INÉGALABLE
L’Automower® de Husqvarna utilise des lames 
tranchantes comme des rasoirs pour couper chaque 
brin d’herbe, produisant une pelouse luxuriante et 
verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent 
égaler. Les débris d’herbe deviennent un engrais 
naturel, aidant à garder la pelouse luxuriante et 
verdoyante, sans mauvaises herbes.

RECHARGE
Lorsqu’il est temps de la recharger, la tondeuse 
trouve le poste de chargement par l’une des trois 
méthodes suivantes :
1.  En captant un signal à partir de l’antenne  

du poste de chargement
2.  En suivant le câble guide jusqu’au poste  

de chargement
3.  En suivant le câble périphérique jusqu’à 

atteindre la portée du signal principal

CYCLE DE TONTE
   Le principe de base est de maintenir l’herbe courte.

   L’Automower® de Husqvarna trouve son poste de 
chargement automatiquement.

   Se recharge en 60 minutes environ.

   Se remet au travail jour après jour, quelles que soient  
les conditions météorologiques (sauf la neige).

    POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TONDEUSES 
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA ET LES VOIR  
À L’ŒUVRE, CONSULTEZ :

 
   Husqvarna Canada

   @HusqvarnaCA
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LES AVANTAGES DE L’AUTOMOWER®  
DE HUSQVARNA

 

UNE GAMME DE TONDEUSES ROBOTISÉES 
AUX FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES
La gamme X de Husqvarna est notre gamme la plus  
perfectionnée, conçue pour les personnes à la  
recherche d’une tondeuse robotisée très haut  
de gamme. Ces tondeuses robotisées sont  
dotées de caractéristiques propres à la gamme X :

•  Automower® Connect avec pistage par GPS en cas de vol

• Navigation assistée par GPS

• Phares à DEL

• Pare-chocs avant en caoutchouc

• Carrosserie de la gamme X

NAVIGATION DE POINTE
Plusieurs outils de navigation, parmi lesquels  
le GPS (sur les modèles de la gamme X et de  
série 500), s’assurent que l’Automower® de 
Husqvarna couvre toute la surface gazonnée, 
même sur des terrains complexes.

SE CHARGE DES PENTES RAIDES
L’Automower® de Husqvarna peut s’attaquer aux 
pentes dont l’inclinaison atteint 35°, grâce à son 
design optimisé et à son comportement futé.

35°

TOND LA PELOUSE IRRÉGULIÈRE
De grandes roues et un châssis bien pensé 
assurent une tonte parfaite, même lorsque le 
terrain est inégal.

FRANCHIT LES PASSAGES
L’Automower® de Husqvarna détecte les passages  
étroits et se faufile même dans les espaces les  
plus restreints.

SANS TRACES VISIBLES
L’Automower® de Husqvarna change de trajet pour revenir 
à son poste, afin d’éviter d’endommager la pelouse et d’y 
laisser des empreintes. En tondant selon une trajectoire 
aléatoire, la tondeuse vous permet d’obtenir une pelouse 
régulière comme une moquette, sur tout le terrain.

FONCTIONNE SOUS LA PLUIE
L’Automower® de Husqvarna donne d’excellents résultats 
de coupe par tous les temps. Ses pièces maîtresses  
sont bien protégées de la pluie, de la poussière et des 
débris d’herbe.

AUTOMOWER® CONNECT
Commandez votre Automower® de Husqvarna 
à partir de votre téléphone intelligent iOS ou 
Android, avec les fonctions de localisation et 
d’alarme antivol.

PAS DE BRUIT. PAS DE SOUCIS
Vous remarquerez à peine qu’elle se balade sur votre 
terrain, effectuant son travail rapidement, discrètement 
et efficacement. Pas de bruit, pas de soucis, juste une 
magnifique pelouse.

OTISÉES 
TES

de vol

GAMME X
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SÉLECTEUR DE PRODUIT
Pour vous aider à choisir l’Automower® de Husqvarna qui convient le mieux à la superficie de votre terrain, choisissez simplement le nombre d’heures de tonte par 
jour, ce qui déterminera le temps libre dont vous pourrez disposer pour profiter de votre extérieur. Par exemple, la tondeuse peut travailler la nuit, vous permettant 
ainsi de profiter de votre pelouse la journée. 

Sélectionnez ensuite la superficie de travail en pieds carrés qui correspond ou surpasse la superficie de votre terrain. Vous connaîtrez alors le ou les modèles  
qui conviennent le mieux à la superficie de votre terrain.

Ensuite, il vous suffit de choisir les spécifications dont vous avez besoin. Si une seule tondeuse ne peut pas couvrir tous vos besoins, alors vous pouvez utiliser  
plus d’une Automower® de Husqvarna sur la même zone de travail, pour couvrir un maximum de superficie. Rendez-vous chez votre concessionnaire local 
Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements et conseils.

HEURES DE TRAVAIL 
PROGRAMMÉES SUR 

L’AUTOMOWER®  
(PAR 24 HEURES)

SUPERFICIE MAXIMALE COUVERTE EN FONCTION DES HEURES DE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN

PI² PI² PI² PI² PI² PI² PI² PI²

2 H 1 507 1 507 2 906 3 122 4 521 1 980 3 122 4 521 

4 H 2 906 2 906 5 705 6 243 8 934 3 960 6 243 8 934 

6 H 4 413 4 413 8 611 9 365 13 993 5 940 9 365 13 993 

8 H 5 920 5 920 11 840 12 917 18 299 7 920 12 917 18 299 

10 H 1 720 1 720  15 070 15 608 22 604 9 900 15 608 22 604 

12 H 8 826 8 826 17 222 18 837 26 910 11 880 18 837 26 910 

14 H 10 333 10 333 20 452 21 528 31 216 13 860 21 528 31 216 

16 H 11 840 11 840 22 604 24 757 35 521 15 840 24 757 35 521 

18 H 12 917 12 917 25 834 27 986 40 903 17 820 27 986 40 903 

20 H 15 070 15 070 29 063 31 216 45 209 19 800 31 216 45 209 

22 H 16 146 16 146 31 216 34 445 49 514 21 780 34 445 49 514 

24 H 17 222 17 222 34 445 37 674 53 820 23 760 37 674 53 820 

MODÈLE AUTOMOWER® 115H 315X 430X/430XH 435X AWD 450X/450XH 520/520H 535 AWD 550/550H

  VOTRE CONCESSIONNAIRE  
AUTORISÉ HUSQVARNA PEUT  
VOUS DONNER DES CONSEILS  
ET FOURNIR LE SERVICE 
D’INSTALLATION
 Consulter votre concessionnaire autorisé Husqvarna  
est toujours une bonne façon de vous assurer d’obtenir  
le modèle d’Automower® de Husqvarna qui convient  
le mieux à votre terrain et à vos propres besoins.  
Pour obtenir le maximum de commodité et une  
utilisation sans problème, nous vous recommandons  
de laisser votre concessionnaire se charger  
également de l’installation sur votre terrain.,

  

 

Pour trouver le concessionnaire  
le plus proche, consultez  
husqvarna.ca/dealer-locator

CALCULATEUR DE PELOUSE HUSQVARNA
Vous pouvez également déterminer le modèle d’Automower® de Husqvarna qui convient le 
mieux à votre terrain et à vos besoins, au moyen de notre calculateur de pelouse interactif.  
Il vous suffit d’entrer votre adresse pour localiser votre maison et tracer les limites de votre 
terrain, afin de calculer la superficie de la surface à tondre. Le modèle d’Automower® de 
Husqvarna répondant le mieux à vos besoins vous sera alors proposé.

Consultez : https://automower.husqvarna.com/ca-en/index.html
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,4 acre 720 pi2 17º

L’Automower® de la série 100 est conçue pour la tonte de pelouses 
résidentielles sans reliefs et de petites superficies. Avec leurs 
commandes épurées, les modèles Automower® de la série 100  
sont conçus pour une installation simple et une tonte efficace. 
Tout comme les plus gros modèles, les tondeuses de la série 100 
produisent d’excellents résultats de coupe, 24/7, ne coupant qu’un 
tout petit peu de gazon à la fois, pour toujours avoir une pelouse 
fraîchement tondue et impeccable. Pourquoi ne pas découvrir  
vous-même l’avenir de l’entretien de la pelouse?

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Des pelouses de petite à moyenne superficie
• Des terrains quelque peu complexes
• Compatible avec l’utilisation de plusieurs appareils

TRAVAUX LÉGERS AUTOMOWER® 115H

Convient aux pelouses de superficie moyenne, jusqu’à 0,4 acre. Fonctionne 
dans les passages étroits et les pentes jusqu’à 17°. Ce modèle lavable au tuyau 
d’arrosage est prêt pour tous les types de gazon grâce à une coupe plus haute 
de 3,6 po maximum. Équipée d’Automower® Connect@Home.

• À l’épreuve des intempéries
• Alarme antivol
• Automower® Connect@Home

• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison
• Gestion automatique des passages

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

2 à 3,6 po 60dB(A) Recherche unique

Description Nº de pièce

Automower® 115H 967 95 11-05

AUTOMOWER® 115H
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,4 acre 720 pi2 22º

Les tondeuses Automower® de série 300 sont conçues pour une 
utilisation sur des pelouses de moyenne superficie, comportant 
des pentes et des obstacles. Capables de se faufiler dans des 
passages difficiles et de suivre des trajectoires complexes, les 
modèles Automower® de la série 300 offrent des commandes et des 
fonctionnalités plus évoluées. Tout comme les plus gros modèles, les 
tondeuses de la série 300 produisent d’excellents résultats de coupe, 
24/7, ne coupant qu’un tout petit peu de gazon à la fois, pour toujours 
avoir une pelouse fraîchement tondue et impeccable. Pourquoi ne pas 
découvrir vous-même l’avenir de l’entretien de la pelouse?

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Des pelouses de petite à moyenne superficie
• Des terrains quelque peu complexes
• Pentes jusqu’à 22°
• Passages difficiles

TRAVAUX MOYENS AUTOMOWER® 315X

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée 
aux superficies allant jusqu’à 0,4 acre, conçue pour la tonte de surfaces 
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
classique de moyenne ou grande taille. Elle est dotée d’une fonction de 
navigation assistée par GPS via l’application Automower® Connect.

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

0,8 à 2,4 po 60dB(A) Recherche triple

Description Nº de pièce

Automower® 315X 967 85 27-05
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,8 acre 1 430 pi2 24º

Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,9 acre 1 572 pi2 35º

Les tondeuses robotisées de série 400 offrent les capacités de 
coupe les plus élevées, les niveaux de bruit les plus bas et les 
caractéristiques les plus évoluées. Elles peuvent facilement s’attaquer 
à des pelouses complexes de petite à grande superficie. Parmi les 
caractéristiques qu’elles proposent : une excellente performance sur 
les surfaces irrégulières, des moteurs d’entraînement ultrasilencieux, 
une performance élevée dans les pentes pouvant atteindre 35° et 
un réglage électrique de la hauteur. Les modèles de la gamme X sont 
dotés d’une navigation assistée par GPS pour une couverture efficace 
du terrain dans les zones complexes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Les pelouses de moyenne à grande superficie
• Les zones complexes avec de multiples obstacles
• Les pentes jusqu’à 35°
• Les passages étroits
• L’utilisation de plusieurs appareils

GROS TRAVAUX AUTOMOWER® 430X/430XH

AUTOMOWER® 435X AWD

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée 
aux superficies allant jusqu’à 0,8 acre, conçue pour la tonte de surfaces 
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
autoportée de grande taille. Elle est dotée d’une fonction de navigation assistée 
par GPS via l’application Automower® Connect.

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée  
aux superficies allant jusqu’à 0,9 acre, conçue pour la tonte de surfaces  
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
autoportée de grande taille. Transmission intégrale et navigation assistée  
par GPS via Automower® Connect.

• Traction intégrale 
• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

430X = 0,8 à 2,4 po 
58dB(A) Recherche quadruple

430XH = 2,0 à 3,6 po

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

1,2 à 2,8 po 62dB(A) Recherche triple

Description Nº de pièce

Automower® 430X 967 85 28-05

Automower® 430XH (herbe haute) 967 85 29-05

Description Nº de pièce

Automower® 435X AWD 967 85 33-05
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 1,25 acre 2 240 pi2 24º

AUTOMOWER® 450X/450XH

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée 
aux superficies allant jusqu’à 1,25 acre, conçue pour la tonte de surfaces 
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
autoportée de grande taille. Elle est dotée d’une fonction de navigation assistée 
par GPS via l’application Automower® Connect.

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

450X = 0,8 à 2,4 po
59dB(A) Recherche quintuple

450XH = 2 à 3,6 po

Description Nº de pièce

Automower® 450X 967 85 30-05

Automower® 450XH (herbe haute) 967 85 31-05

LAMES ENDURANCE POUR AUTOMOWER®

Repensées, les lames Endurance pour les Automower® de Husqvarna ont  
une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames d’origine.  
Les rebords sont plus durs et tranchants sans compromettre le respect des 
normes de sécurité. Résultat : des tranchants sur les 4 côtés.

Lames Nº de pièce

6 595 08 44-11

45 595 08 44-12

300 595 08 44-13

TONTE ASSISTÉE PAR COMMANDES VOCALES
Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Consultez 
husqvarna.com/ca-en/products/robotic-lawn-mowers

GARANTIE DE SATISFACTION HUSQVARNA 
AUTOMOWER® CROWN COMMITMENTMC.
Husqvarna a le plaisir d’offrir une garantie de remboursement de  
60 jours sur ses tondeuses robotisées Automower de Husqvarna. En cas 
d’insatisfaction de votre achat Automower®, vous pouvez retourner le  
produit au concessionnaire Husqvarna d’origine pour un remboursement 
intégral ou un crédit du magasin, en vue de l’achat d’un autre produit 
Husqvarna de ce concessionnaire.

Tous les détails chez votre concessionnaire.
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,9 acre 1572 pi2 35º

PROFESSIONNEL

Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant 
couvrir de grandes superficies et efficace sur des pentes jusqu’à 35°. Dotée 
d’une interface de qualité commerciale pour une interaction simplifiée. 
Commande et surveillance à distance par le biais de Husqvarna Fleet ServicesMC.

• Traction intégrale 
• Husqvarna Fleet ServicesMC

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Contrôle professionnel

• Mises à jour de la technologie Firmware 
Over The Air

• Navigation assistée par GPS
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

1,2 à 2,8 po 62dB(A) Recherche quintuple

Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,54 acre 990 pi2 24º

AUTOMOWER® 520/520H

Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant 
couvrir de grandes superficies. Dotée d’une interface de qualité commerciale 
pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais 
de Husqvarna Fleet ServicesMC.

• Husqvarna Fleet ServicesMC

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Contrôle professionnel
• Navigation assistée par GPS

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Trois câbles guides
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

520 = 0,8 à 2,4 po
63dB(A) Recherche quintuple

520H = 2,0 à 3,6 po

Description Nº de pièce

Automower® 520 967 66 21-05

Automower® 520H (herbe haute) 967 99 77-05

Description Nº de pièce

Automower® 535 AWD 967 85 34-05

Des tondeuses robotisées Husqvarna spécialement conçues pour des 
applications commerciales. Elles offrent le moyen le plus efficace et 
durable d’entretenir continuellement les espaces verts. Idéales pour les 
professionnels et les entreprises du secteur public ou privé à la recherche 
de nouvelles façons d’entretenir des espaces verts, pouvant ainsi 
redéployer les ressources sur des tâches plus importantes. Les tondeuses 
robotisées de série 500 sont toutes livrées avec un abonnement au 
programme Husqvarna Fleet ServicesMC, lequel permet une gestion  
aisée de la flotte et un contrôle des tondeuses où que vous soyez.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien des terrains
• Les terrains de sport, parcs d’attractions
• Propriétés commerciales
• Les zones sensibles au bruit
• L’utilisation de plusieurs appareils sur une même installation
• Les zones complexes avec des obstacles

AUTOMOWER® 535 AWD

NOUVEAU
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À VENIR FIN 2021 PRÉSENTATION  
DE NOUVEAUX PRODUITS
Le système EPOS de Husqvarna (Exact Positioning Operating System ou 
système de fonctionnement avec positionnement exact) est une technologie 
de pointe pour les modèles professionnels de 
tondeuses robotisées Automower®. Cette 
technologie fonctionnant par satellite permet aux 
tondeuses de travailler dans des limites virtuelles. 
Elle constitue une solution simple et polyvalente, 
idéale pour les terrains de soccer, les terrains  
de golf, les parcs urbains ou les propriétés 
commerciales, partout où il y a une grande  
surface de pelouse à entretenir! Mieux encore, 
l’absence de câbles périphériques élimine le  
risque de rupture des câbles pouvant se produire 
lors de l’aération ou de la réparation du gazon.

INSTALLEZ L’AUTOMOWER® N’IMPORTE OÙ
Mettez l’Automower « hors réseau » pour un entretien sans interruption,  
partout où vous en avez besoin. Le chargeur solaire Automower® de  
Husqvarna vous permet d’installer l’Automower® sans alimentation électrique  
câblée. De calibre commercial, le chargeur solaire de 320 watts est doté d’un  
grand panneau solaire (L : 66 po, H : 39 po) qui stocke l’énergie dans une  
ou deux batteries lithium-fer de 100 Ah, pour une autonomie prolongée de  
plusieurs jours consécutifs. Il est doté d’un cadre en aluminium résistant à la  
corrosion pour une durabilité prolongée à l’extérieur. Fait pour être une solution  
tout-en-un pour une installation rapide et facile sur n’importe quelle propriété.  
Livré avec une batterie lithium-fer de 100 Ah. Plus à venir au printemps 2021.

HUSQVARNA 
EPOS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
CHARGEUR SOLAIRE

Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 1,25 acre 2 240 pi2 24º

AUTOMOWER® 550/550H

Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant 
couvrir de grandes superficies. Dotée d’une interface de qualité commerciale 
pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais 
de Husqvarna Fleet ServicesMC.

• Husqvarna Fleet ServicesMC

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Contrôle professionnel
• Navigation assistée par GPS

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

550 = 0,8 à 2,4 po
63dB(A) Recherche quintuple

550H = 2,0 à 3,6 po

Description Nº de pièce

Automower® 550 967 65 02-05

Automower® 550H (herbe haute) 967 85 32-05

HUSQVARNA FLEET SERVICESMC

Lorsque vous investissez dans nos tondeuses robotisées de 
qualité commerciale, vous bénéficiez également du programme 
Husqvarna Fleet ServicesMC – un outil numérique qui vous 
permet de facilement surveiller et contrôler vos appareils  
à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur 
portatif. C’est aussi simple que ça.

GESTION À DISTANCE
Contrôle total et programmation de n’importe où. Dites adieu aux 
commandes manuelles. Avec le programme Husqvarna Fleet ServicesMC, 
vous, et seulement vous, pouvez facilement contrôler vos tondeuses 
robotisées, où que vous soyez. Cette solution est idéale lorsque vous 
souhaitez modifier les heures de tonte ou la hauteur de coupe ou les  
faire revenir à leur poste de chargement avant un orage.

CAPTEURS CONNECTÉS
Tous vos équipements en un seul endroit. Si vous le souhaitez,  
vous pouvez également connecter vos autres appareils au système,  
au moyen des capteurs Husqvarna Fleet ServicesMC.

NOTIFICATIONS
Si une action doit être prise, vous recevez une alerte. Si quelque chose  
se produit, comme un arrêt imprévu ou même une tentative de vol,  
une notification est immédiatement envoyée sur votre téléphone. Vous 
pouvez ainsi laisser vos tondeuses sans surveillance, en toute sérénité.

VISUALISATION CARTOGRAPHIQUE
Vous voulez une vue d’ensemble de toutes vos tondeuses robotisées ? 
Utilisez la fonction de visualisation cartographique. Grâce au GPS intégré, 
vous connaîtrez toujours la position exacte et l’état de chacune de vos 
tondeuses robotisées.

HUSQVARNA 
EPOS

TECHNOLOGIE EPOS 
Sera offerte sur les  

modèles Automower® 
550/550H EPOS
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COMMUNICATION DE DONNÉES MOBILES

AUTOMOWER® CONNECT
– Équipement standard sur les modèles de la gamme X et de série 500

– Périmètre virtuel avec pistage par GPS en cas de vol

LA PELOUSE A BESOIN D’ÊTRE TONDUE? 
IL SUFFIT DE LE DEMANDER À AMAZON ALEXA ET GOOGLE HOME!
Husqvarna ajoute une autre fonctionnalité très pratique à ses tondeuses robotisées en rendant toutes ses tondeuses robotisées, dotées de l’appli Automower® Connect, 
compatibles avec Amazon Alexa et Google Home. Il suffit d’une simple commande vocale à votre haut-parleur intelligent pour que votre tondeuse robotisée Automower®  
de Husqvarna se mette immédiatement au travail. Exécutez des commandes courantes telles que le démarrage, l’arrêt et le stationnement, et recevez des mises à jour  
sur l’état de la tondeuse, il n’y a qu’à demander! L’entretien du terrain ne peut pas être plus facile.

SURVEILLANCE À DISTANCE. 
CONTRÔLE PERMANENT.

COMMUNICATION BLUETOOTH

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
– Équipement standard sur les modèles des séries 100 et 500

– Communication Bluetooth jusqu’à une portée de 130 pieds

Appli à télécharger de  
l’App Store et de Google Play.

IFTTT ET AUTOMOWER®
LA PROCHAINE ÉTAPE INTELLIGENTE
Utilisez les applets IFTTT pour encore mieux intégrer 
votre Automower® à votre système domotique.  
Vous voudrez peut-être que votre tondeuse se  
stationne lorsque les enfants rentrent de l’école ou 
lorsque la météo prévoit de fortes pluies ? Ou bien  
la synchroniser parfaitement aux conditions météo ?  
Le service IFTTT (« If This, Then That », si ceci,  
alors cela) est gratuit et simple d’utilisation.

Voici des exemples d’applets IFTTT :
•  Si l’alarme de la porte arrière est activée, alors  

démarrer l’Automower®
•  Si la température descend en dessous de 7 °C,  

alors stationner l’Automower®
•  Si l’Automower® a été en état de fonctionnement 

pendant XX heures, alors commander de  
nouvelles lames

Gardez un contrôle absolu sur votre tondeuse 
robotisée, où que vous soyez, et de la façon la 
plus commode qui soit. Grâce à l’appli dédiée 
Automower® Connect, vous avez la possibilité 
de contrôler votre tondeuse à distance ou de  
la manœuvrer par des commandes vocales,  
par l’entremise de dispositifs de domotique 
comme Amazon Alexa.
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Article Nº de pièce

Petite 967 62 36-01

Moyenne 967 62 36-02

Grande 967 62 36-03

Des trousses d’installation qui comprennent un câble périphérique, des chevilles, 
des raccords de câbles et des connecteurs. Les trousses sont offertes en  
3 formats différents pour convenir à des surfaces de superficie et de  
complexité différentes.

REMARQUE : Les trousses d’installation ne sont pas fournies avec les appareils.

PETITE – Pour les pelouses dégagées de 0,2 acre max. ou les pelouses 
complexes de 0,1 acre max.

MOYENNE – Pour les pelouses dégagées de 0,5 acre max. ou les pelouses 
complexes de 0,25 acre max.

GRANDE – Pour les pelouses dégagées de 1,25 acre max. ou les pelouses 
complexes de 0,62 acre max.

TROUSSES D’INSTALLATION AUTOMOWER®

MODULE AUTOMOWER® CONNECT

Article Nº de pièce

115H 586 66 23-11

Le module Automower® Connect vous permet de contrôler et de configurer votre 
tondeuse. Une fois le module installé, vous pouvez télécharger l’appli sur votre 
téléphone Android ou iPhone et utiliser votre appareil pour communiquer 
directement avec votre tondeuse. Compris sur toutes les tondeuses Automower® 
de Husqvarna de la gamme X et de série 500.

Nbre d’articles Nº de pièce

6 595 08 44-11

45 595 08 44-12

300 595 08 44-13

Repensées, les lames Endurance pour les Automower® de Husqvarna ont  
une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames d’origine. 
Les rebords sont plus durs et tranchants sans compromettre le respect des 
normes de sécurité. Résultat : des tranchants sur les 4 côtés.

LAMES ENDURANCE POUR AUTOMOWER®

ACCESSOIRES D’INSTALLATION Nº de pièce

Connecteurs, lot de 5 596 29 04-01

Raccords de câbles, lot de 5 577 86 47-01

Raccords de câbles, lot de 100 596 28 70-01

Cavaliers, lot de 100 583 97 34-01

Câble, 50 m (Ø 2,7 mm) 597 23 78-12

Câble robuste, 500 m (Ø 3,4 mm) 522 91 41- 11

Câble PRO, 300 m (Ø 5,5 mm) 593 29 77-12

Ensemble de réparation du câblage 597 53 95-02

ACCESSOIRES POUR TONDEUSE 
AUTOMOWER®



164

TONDEUSES ROBOTISÉES

Article Nº de pièce

Séries 100/300 587 23 61-10

Séries 400/500 585 01 94-10

Séries 400H/500H 597 63 52-01

Séries AWD 597 63 53-10

Protège le poste de chargement et votre Automower® des intempéries  
et du soleil.

ABRI

Article Nº de pièce

Série 300 587 22 40-10

Séries 400/500 598 41 11-01

Entreposez votre Automower® et poste de chargement sur le mur lorsque  
la tondeuse n’est pas utilisée et durant la saison d’hiver.

SUPPORT MURAL

Article Nº de pièce

Série 300 587 23 53-10

Séries 400/500 581 88 97-11

Procure une excellente adhérence sur les pelouses irrégulières et inclinées, avec 
une performance en pente accrue de 5 %. Contient des roues crantées et des 
brosses pour roues.

ENSEMBLE POUR TERRAINS ACCIDENTÉS

Article Nº de pièce

Série 300 587 23 57-10 

Séries 400/500 581 90 31-11

Gardez les roues motrices propres afin de maintenir une bonne adhérence. 
Brosses de rechange vendues séparément.

ENSEMBLE DE BROSSES POUR ROUES

CAPOTS REMPLAÇABLES

Personnalisez votre tondeuse en lui donnant une couleur unique.  
Capots offerts en blanc, orange et gris pour certains modèles.

CAPOTS REMPLAÇABLES

Personnalisez votre tondeuse en lui donnant une couleur unique. onnalisez votre tondeuse en lui donnant une couleur unique. 
Capots offerts en blanc, orange et gris pour certains modèles.fferts en blanc, orange et gris pour certains modèles.s.

Article Nº de pièce

315X - Gris 590 87 69-10

315X - Blanc 590 87 69-11

315X - Orange 590 87 69-12

430X et 430XH (2018 >) - Gris 590 87 70-10

430X et 430XH (2018 >) - Blanc 590 87 70-11

430X etd 430XH (2018 >) - Orange 590 87 70-12

435X AWD - Gris 596 30 00-10

435X AWD - Blanc 596 30 00-11

435X AWD - Orange 596 30 00-12

450X et 450XH - Gris 588 79 91-10

450X et 450XH - Blanc 588 79 91-11

450X et 450XH - Orange 588 79 91-12

520 - Gris 591 49 60-10

520 - Orange 591 49 60-11

520H - Gris 599 60 30-10

520H - Orange 599 60 30-11

550 - Gris 591 49 61-10

550 - Orange 591 49 61-11

550H - Gris 595 94 05-10

550H - Orange 595 94 05-11

535 AWD - Gris 596 30 02-10

535 AWD - Orange 596 30 02-11
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GUIDE DES ACCESSOIRES POUR TONDEUSES 
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA 
Utilisez le tableau ci-dessous pour choisir les bons accessoires pour votre Automower® de Husqvarna.

ACCESSOIRE DESCRIPTION Nº DE PIÈCE 115H 315X
430X/ 
430XH

435X  
AWD

450/ 
450XH

520/ 
520H

535  
AWD

550/ 
550H

Trousse d'installation

Petite 967 62 36-01

Moyenne 967 62 36-02

Grande 967 62 36-03

Module Automower® Connect – 586 66 23-11 S S S S S S S

Boîtier de protection des connecteurs – 590 85 50-02

Capot

Gris 590 87 69-10 – – – – – – –

Blanc 590 87 69-11 – – – – – – –

Orange 590 87 69-12 – – – – – – –

Gris 590 87 70-10 – – – – – – –

Blanc 590 87 70-11 – – – – – – –

Orange 590 87 70-12 – – – – – – –

Gris 588 79 91-10 – – – – – – –

Blanc 588 79 91-11 – – – – – – –

Orange 588 79 91-12 – – – – – – –

Gris 596 30 00-10 – – – – – – –

Blanc 596 30 00-11 – – – – – – –

Orange 596 30 00-12 – – – – – – –

Gris (520) 591 49 60-10 – – – – – – –

Orange (520) 591 49 60-11 – – – – – – –

Gris (520H) 599 60 30-10 – – – – – – –

Orange (520H) 599 60 30-11 – – – – – – –

Gris (550) 591 49 61-10 – – – – – – –

Orange (550) 591 49 61-11 – – – – – – –

Gris (550H) 595 94 05-10 – – – – – – –

Orange (550H) 595 94 05-11 – – – – – – –

Gris 596 30 02-10 – – – – – – –

Orange 596 30 02-11 – – – – – – –

Abri –

587 23 61-10 – – – – – –

585 01 94-10  / – –  / –  / – –  / –

597 63 52-01 – – – –

597 63 53-10 – – – – – –

Support mural –
587 22 40-10 – – – – – – –

598 41 11-01 – – – –

Ensemble pour terrains accidentés Roues et brosses
587 23 53-10 – – – – – – –

581 88 97-11 – – – – S

Ensemble de brosses pour roues Trousse de démarrage
587 23 57-10 – – – – – – –

581 90 31-11 – – – – S

Trousse de nettoyage et d’entretien Trousse de démarrage 590 85 51-02

Brosses de rechange
Trousse de rechange, 

lot de 6

505 13 28-12 – – – – –

581 98 20-11 – – – –

Lames Endurance
Lot de 6 595 08 44-11

Lot de 45 595 08 44-12

Batterie de rechange –

593 24 72-01 – – – – – – –

589 58 62-01 – – – – – – –

593 24 74-01 – – – –

593 24 71-01 – – – – – –

  Conçu pour convenir    – Ne convient pas    Convient mais pas optimal   S Fourni
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SPÉCIFICATIONS
AUTOMOWER® 115H AUTOMOWER® 315X

SPÉCIFICATIONS

Capacité de surface de travail (acres, ±  %) , ,

Capacité de surface par heure (pi²)  

Durée maximum de fonctionnement quotidien (h)  

Capacité en pente maximale, à l'intérieur/sur les bordures (degrés)  / ,  / ,

Courant de charge (A) , ,

Système de navigation et points de démarrage Irrégulier / Irrégulier /

Nombre de guides  

Système de recharge Automatique Automatique

Système de recherche Recherche unique Recherche triple

Type de moteur d’entraînement sans balais CC CC

Type de moteur de lame sans balais CC CC

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité de la batterie (Ah) , ,

Tension de la batterie (V)  

Consommation d’énergie durant la tonte (W)  

Largeur de coupe (po) , ,

Hauteur de coupe, min. – max. (po)  – , , – ,

Niveau sonore (dBA) (mesuré / garanti)*  /   / 

Lames supplémentaires  

Poids (lb)  

CARACTÉRISTIQUES

Alarme antivol  • •  • •

Gestion automatique des passages  • •  • •

Affichage de communication rétroéclairé  • •  • •

Clavier rétroéclairé — —

Réglage électrique de la hauteur — —

Dispositif de pistage par GPS en cas de vol ( •• )  • •

Navigation assistée par GPS —  • •

Capteur de soulèvement  • •  • •

Verrouillage par NIP  • •  • •

Profils —  • •

Coupe localisée  • •  • •

Capteur d’inclinaison  • •  • •

Capteur ultrasonique — —

Calendrier météo —  • •

ACCESSOIRES OFFERTS

Automower® Connect ( •• )  • •

Abri ( •• ) ( •• )

Ensemble pour terrains accidentés — ( •• )

Support mural — ( •• )

Ensemble de brosses pour roues — ( •• )

Choix de couleurs de carrosserie — ( •• )

 = Disponible = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible 

* Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil.  

Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.
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  L’ENTRETIEN AUTOMNAL DE VOTRE TONDEUSE ROBOTISÉE AUTOMOWER® DE HUSQVARNA
Après un long été de tonte sous le soleil et la pluie, jour et nuit, quoi de mieux que de recevoir de petits soins. Faites nettoyer, sécher et vérifier le bon 
fonctionnement de votre tondeuse, faites installer de nouvelles lames affûtées Husqvarna authentiques et faites mettre les logiciels à niveau en préparation  
pour la saison à venir. Votre concessionnaire Husqvarna autorisé sait prendre soin de votre tondeuse robotisée Automower®, afin qu’elle ait une longue  
durée de vie et une performance optimale sans problèmes. Renseignez-vous sur nos offres d’entretien automnal et d’entreposage hivernal!

 Husqvarna offre uniquement des lames de sécurité durable conforment à la norme de sécurité 60335-2-107 de la CEI pour les tondeuses robotisées.  
Veuillez vous adresser à votre concessionnaire pour obtenir des conseils adéquats.

AUTOMOWER® 
430X/430XH

AUTOMOWER® 
435X AWD

AUTOMOWER® 
450X/450XH

AUTOMOWER® 
535 AWD

AUTOMOWER®  
520 /520H

AUTOMOWER®  
550 /550H

, , , , , ,

          

     

 / ,  /   / ,  /   / ,  / ,

, , , , , ,

Irrégulier / Irrégulier / Irrégulier / Irrégulier / Irrégulier / Irrégulier /

     

Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

che quadruple Recherche quadruple Recherche quintuple Recherche quintuple Recherche quintuple Recherche quintupleRecherche quadruple Recherche quadruple Recherche quintuple che quintuple Recherche quintuple

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à  phases CC à  phases CC à  phases CC à  phases CC à  phases CC à  phases

Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

, , , , , ,

     

     

, , , , , ,
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