AUTOMOWER® pour les clients privés 2021
AUTOMOWER® 105

AUTOMOWER® 305

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 420
X-LINE

Robot tondeuse compact à 3 roues, pour
une tonte efficace de pelouses ouvertes.
Convient pour des plus petites surfaces
jusqu’à 600 m² et est en mesure de gravir
des pentes jusqu’à 25 %. Emploi aisé et
réglages personnalisés.

967 64 54-04

CHF 990.–

AUTOMOWER® 405X

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 97 40-04

AUTOMOWER® 415X

X-LINE NOUVEAU

Husqvarna Automower® 405X - un modèle
fiable et haute performance de la série
X-line, adapté aux pelouses de taille petite.
La tondeuse robotisée tond des pelouses
compliquées jusqu'à 600 m2, avec un
passage systématique pour les passages
étroits parfaitement coupés, et elle gère
facilement les pentes avec une inclinaison
de 40%. Fonctionnement sans souci grâce
au réglage électrique de la hauteur de
coupe, à la fonction de hauteur de cible, à
la protection contre le gel et à la minuterie
météo. Facilement nettoyable et lavable
avec un tuyau d'arrosage.
970 45 62-04

CHF 2 090.–

CHF 1 390.–

Robot tondeuse de nouvelle génération à
4 roues pour pelouses de taille moyenne
et plus complexes. Convient pour des surfaces jusqu’à 1000 m² et est en mesure de
gravir des pentes jusqu’à 40 %. La technologie intelligente adapte le comportement
de tonte à la croissance du gazon, permet
une tonte ponctuelle de surfaces limitées
avec une herbe plus haute et pilote le robot
tondeuse à travers des passages étroits.
Le système de menu intuitif sur le grand
afficheur convivial permet un réglage
personnalisé des heures de tonte.
967 67 29-04

CHF 1 790.–

Husqvarna Automower® 415X - un
modèle fiable et haute performance de
la série X-line, adapté aux pelouses de
taille moyenne. La tondeuse robotisée
tond des pelouses compliquées jusqu'à
1500 m2, avec un passage systématique
pour les passages étroits parfaitement
coupés, et elle gère facilement les
pentes avec une inclinaison de 40%.
Fonctionnement sans souci grâce au
réglage électrique de la hauteur de
coupe, à la fonction de hauteur de
cible, à la protection contre le gel et à la
minuterie météo. Facilement nettoyable
et lavable avec un tuyau d'arrosage.
970 47 17-04

CHF 2 650.–

967 67 30-04

AUTOMOWER® 430X

X-LINE NOUVEAU

Robot tondeuse de nouvelle génération à
4 roues pour pelouses de taille moyenne
et plus complexes. Convient pour des surfaces jusqu’à 1500 m² et est en mesure de
gravir des pentes jusqu’à 40 %. La technologie intelligente adapte le comportement
de tonte à la croissance du gazon, permet
une tonte ponctuelle de surfaces limitées
avec une herbe plus haute et pilote le robot
tondeuse à travers despassages étroits.
Le système de menu intuitif sur le grand
afficheur convivial permet un réglage
personnalisé des heures de tonte.

CHF 1 990.–

AUTOMOWER® 435X AWD
X-LINE

Le modèle X-Line ultrasophistiqué maîtrise
également les défis des pelouses complexes et de surfaces jusqu’à 3200 m², avec
de nombreux passages étroits, des obstacles, surterrain difficile et dans les pentes
jusqu’à 45 %. La navigation assistée par
GPS et une multitude de fonctions techniques vous offrent une manière intelligente
de garder votre gazon vert, sain et parfaitement tondu. L’application Automower®
Connect vous permet un contrôle complet:
configurez, pilotez et surveillez votre robot
tondeuse – de partout dans le monde.

967 85 28-04

CHF 3 590.–

L’Automower® 315X, un modèle haut de
gamme X-Line,maîtrise des surfaces de
gazon complexes jusqu’à 1600 m2 avec
des passages étroits, des pentes jusqu’à
40 % et sur terrains difficiles. Il dispose
d’une navigation assistée par GPS, un
design X-Line, phares LED, un parechocs
avant et des enjoliveurs de couleurs
spéciales. L’application Automower®
Connect vous permet un contrôle complet:
configurez, pilotez et surveillez votre robot
tondeuse – de partout dans le monde.
Jusqu'à l'épuisement du stock.
967 85 27-04

967 85 33-04

CHF 5 650.–

967 67 31-04

CHF 2 790.–

AUTOMOWER® 450X

X-LINE

Robot tondeuse à traction intégrale. Il tond
les pelouses jusqu’à 3500 m² et franchit
aisément les 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 d’Automower® Connect.

CHF 2 650.–

Grand robot tondeuse bien équipé pour
une tonte efficace de pelouses exigeantes.
Convient pour des grandes surfaces
jusqu’à 2200 m² et est en mesure de gravir
des pentes jusqu’à 45 %. La technologie
intelligente adapte le comportement de
tonte à la croissance du gazon, permet
une tonte ponctuelle de surfaces limitées
avec une herbe plus haute et pilote le robot
tondeuse à travers des passages étroits.
Le système de menu intuitif sur le grand
afficheur convivial permet un réglage
personnalisé des heures de tonte.

X-LINE

Le modèle de pointe X-Line maîtrise également les défis des pelouses complexes
et de grandes surfaces jusqu’à 5000 m²,
avec de nombreux passages étroits, des
obstacles, sur terrain difficile et dans les
pentes jusqu’à 45 %. La navigation assistée par GPS et une multitude de fonctions
techniques vous offrent une manière
intelligente de garder votre gazon vert,
sain et parfaitement tondu. L’application
Automower® Connect vous permet un
contrôle complet: configurez, pilotez et
surveillez votre robot tondeuse de partout
dans le monde.
967 85 30-04

CHF 4 590.–

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.

AUTOMOWER® pour applications professionnelles 2021
AUTOMOWER® 520

AUTOMOWER® 535 AWD

AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER® 550 EPOS
NOUVEAU

Robot tondeuse pour un usage professionnel par flotte. Avec commande à distance
et localisation par les Husqvarna Fleet
Services via ordinateur/ tablette ainsi que
contrôle et configuration complets via
smartphone. Navigation assistée par GPS
et timer météo pour une tonte régulière
de surfaces de gazon complexes jusqu’à
2200 m2 par une adaptation automatique
des intervalles de tonte à la croissance du
gazon. Maîtrise les pentes jusqu’à 45 %
avec un résultat de tonte parfait.

967 66 21-04

CHF 3 190.–

Robot tondeuse robuste à traction intégrale, développé pour un usage professionnel.
Il permet de tondre les pelouses jusqu’à
3500 m² et franchit aisément les obstacles sur les terrains difficiles et les pentes
jusqu’à 70 %. Équipé d’un système de
commande professionnel pour une interaction simplifiée et robuste. Technologie à
ultrasons, télécommande et surveillance
par le biais de Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-04

CHF 5 950.–

Robot tondeuse pour un usage professionnel par flotte (jardins, parcs et terrains
de sport). Avec commande à distance et localisation par les Husqvarna Fleet Services
via ordinateur/tablette ainsi que contrôle
et configuration complets via smartphone.
Navigation assistée par GPS et timer météo
pour une tonte régulière de surfaces de
gazon complexes jusqu’à 5000 m2 par une
adaptation automatique des intervalles de
tonte à la croissance du gazon. Maîtrise les
pentes jusqu’à 45 % avec un résultat de
tonte parfait.

967 65 02-04

CHF 4 950.–

Robot tondeuse pour un usage professionnel par flotte (jardins, parcs et terrains
de sport). Avec commande à distance
et localisation par les Husqvarna Fleet
Services via ordinateur/tablette ainsi que
contrôle et configuration complets via
smartphone. Navigation assistée par GPS
et timer météo pour une tonte régulière
de surfaces de gazon complexes jusqu’à
5000 m2 par une adaptation automatique
des intervalles de tonte à la croissance du
gazon. Maîtrise les pentes jusqu’à 45 %
avec un résultat de tonte parfait. Station
de référence est nécessaire (CHF 1 100.-).
970 46 53-05

CHF 6 300.–

ll 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..

