Vue d’ensemble AUTOMOWER® 2020
AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 305

AUTOMOWER®
310310
AUTOMOWER®

AUTOMOWER®
315315
AUTOMOWER®

AUTOMOWER®
315X
AUTOMOWER®
315X

NOUVEAU

Modèle conçu pour des pelouses de
petite taille. Sa taille compacte et son
poids réduit augmentent la maniabilité
sur de petites zones. 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. Inclinaison max. 25 %.

967 64 54-04

CHF 990.–

Design compact et look attrayant. Facile
à utiliser et à entretenir. Parfait pour les
petits jardins complexes jusqu’à 600 m².
Gère les passages étroits et les pentes
abruptes. Inclinaison max. 40 %. Lavable
avec un tuyau d’arrosage. Équipé d’un
timer météo, d’un capteur de givre et de
Automower® Connect@Home.

967 64 40-04

AUTOMOWER®
430X
AUTOMOWER®
430X

CHF 1 390.–

X-LINE

Modèle Premium et choix idéal pour
tous types de terrains, y compris les
jardins très complexes dont la taille peut
atteindre 3'200 m²*, avec des zones
de pelouse séparées, passages étroits,
arbres, buissons et pentes abruptes.
Inclinaison max. 45 %. Comporte la
navigation assistée par GPS et le design
X-Line avec les phares LED. Équipé de
l’Automower® Connect, y compris le GPS
avec suivi de la position en cas de vol.

967 85 28-04

CHF 3 590.–

Monte sur un chassis 4 roues fiable, il
offre une meilleure capacite sur les sols
irreguliers tout en restant compact. La
coque remplacable permet de personnaliser votre robot. Pour les jardins de
petite a moyenne taille jusqu’a 1'000 m2*
presentant plusieurs obstacles. Inclinaison max. 25 %. Equipe de Automower®
Connect@Home.

967 67 29-04

AUTOMOWER®
435X
AWD
AUTOMOWER®
435X
AWD

CHF 1 790.–

967 85 33-04

CHF 5 650.–

La détection automatique des passages
permet de gérer les passages étroits et
la minuterie adaptative ajuste le temps
de tonte à la pousse du gazon. Pour les
jardins de taille moyenne jusqu’à 1'500
m²* présentant plusieurs obstacles. S’affranchit des pentes moyennes. Inclinaison max. 40 %. Équipé de Automower®
Connect@Home.

967 67 30-04

AUTOMOWER®
450X
AUTOMOWER®
450X

X-LINE

Robot tondeuse à traction intégrale. Il
permet de tondre les pelouses jusqu’à
3'500 m²* et s’affranchit aisément des
obstacles, sur les terrains difficiles et
les pentes jusqu’à 70 %. Design X-Line
avec phares LED et interaction intuitive
avec l’écran couleur Automower® Access
Équipé de l’Automower® Connect, y
compris le GPS avec suivi de la position
en cas de vol.

AUTOMOWER®
420
AUTOMOWER®
420
X-LINE

CHF 2 090.–

AUTOMOWER®
520
AUTOMOWER®
520

Modèle le plus grand et le plus évolué
de la série 300. Destiné aux pelouses
complexes jusqu’à 1'600 m²*. Il gère les
passages étroits et les pentes jusqu’à
40 %, et affronte sans problème tous les
terrains difficiles. Comporte la navigation
assistée par GPS et le design X-Line avec
les phares LED. Équipé de l’Automower®
Connect, y compris le GPS avec suivi de
la position en cas de vol.

967 85 27-04

CHF 2 750.–

AUTOMOWER®
550
AUTOMOWER®
550

Puissant robot tondeuse de grande taille
qui convient à la plupart des jardins mesurant jusqu’à 2'200 m²*. Il s’affranchit
des obstacles les plus courants survenant dans un jardin. Inclinaison max. 45
%. Équipé de la détection automatique
des passages, du réglage électrique
de la hauteur de coupe, de la minuterie adaptative et du moteur de roues
ultra-silencieux. Équipé de l’Automower®
Connect@Home.

967 67 31-04

CHF 2 790.–

AUTOMOWER® 535 AWD

X-LINE

Le modèle le plus évolué et le mieux
équipé du marché. Pour les grands
jardins jusqu’à 5'000 m²* plus exigeants.
Gère les jardins exigeants, complexes
avec des zones de pelouse séparées
présentant plusieurs passages et des
pentes abruptes. Inclinaison max. 45
%. Comporte la navigation assistée par
GPS et le design X-Line avec les phares
LED. Équipé de l’Automower® Connect, y
compris le GPS avec suivi de la position
en cas de vol.

967 85 30-04

CHF 4 590.–

Robot tondeuse professionnel de
conception robuste avec une capacité
de tonte élevée. Convient à des surfaces
jusqu’à 2'200 m²*. Inclinaison max. 45
%. Télécommande et surveillance par le
biais de Husqvarna Fleet Services™.

967 66 21-04

CHF 3 650.–

Robot tondeuse professionnel se distinguant par la vitesse et la capacité de
tonte les plus élevées de la gamme. Pour
les grands jardins jusqu’à 5'000 m²* plus
exigeants. Inclinaison max. 45 %. Équipé
d’un système de commande professionnel pour une interaction simplifiée et
fiable. Technologie à ultrasons et navigation assistée par GPS, télécommande
et surveillance par le biais de Husqvarna
Fleet Services™.

967 65 02-04

CHF 4 950.–

Robot tondeuse robuste à traction
intégrale, développé pour un usage
professionnel. Il permet de tondre les
pelouses jusqu’à 3'500 m²* et s’affranchit aisément des obstacles, sur les
terrains difficiles et les pentes jusqu’à 70
%. Équipé d’un système de commande
professionnel pour une interaction simplifiée et fiable. Technologie à ultrasons,
télécommande et surveillance par le
biais de Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-04

CHF 5 950.–

Il s’agit des surfaces de tonte maximales lors d’un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7. Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 7.7 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Prix sans matériel d’installation.

