
Husqvarna automower® 2016

Des PeLouses ComPLeXes

un rÉsuLtat ParFaIt

tout Pour un beau jarDIn

Qualité suédoise depuis 1689!
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5 bonnes raIsons,  
quI ParLent en Faveur  
D'un automower® Husqvarna :

PLus que 20 ans D'eXPÉrIenCe
Husqvarna a développé l'Automower® et l'a introduit sur le marché en 1995 comme 
nouveauté mondiale révolutionnaire. Des innovations et de constantes améliorations en 
matière de fiabilité et fonctionnalité ont fait de l’Automower® la tondeuse automatique 
la plus vendue au monde. 21 ans d'expérience sont synonymes de qualité et d'avance 
technologique. 

n° 1
Ceux qui choisissent un Automower® Husqvarna exigent de posséder le meilleur appareil 
pour l'entretien automatique du gazon. Les clients satisfaits ont fait de nous le leader 
incontesté du marché. 

gamme
Chaque jardin est particulier et un gazon n'est pas simplement un gazon. Vous trouverez 
chez Husqvarna l'Automower® adapté pour vos exigences particulières.

CommerCe sPÉCIaLIsÉ quaLIFIÉ
Plus de 450 commerces spécialisés certifiés Automower® Husqvarna en Suisse vous 
conseillent avec compétence et en fonction de vos besoins. Et ils sont aussi à vos côtés 
après l'achat. 

servICe CLIentèLe
Installation, service et entretien par un seul fournisseur. Vous n'avez à vous préoccuper 
de rien, si vous le souhaitez. Votre spécialiste Automower® vous propose un package 
complet, sans soucis.

Depuis longtemps, les moutons qui broutent nos pâturages nous montrent comment tondre à la  
perfection : couper juste un peu, fréquemment et de façon aléatoire. Ce fût l’intuition pour le  

développement de l’automower® Husqvarna, le prototype de toutes les tondeuses robotiques.  
après 20 ans d’innovations et de développements continus, l’automower® Husqvarna est maintenant 

disponible avec plus de fonctions avancées que jamais ! Découvrez la solution pour une pelouse  
parfaite – en laissant travailler l’automower® et en ne s’occupant plus de rien.
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eLLe travaILLe très sILenCIeusement
L'Automower® Husqvarna travaille si silencieusement,  
que non seulement vous, mais également vos voisins,  

en sont heureux.

DÉteCtIon automatIque Des Passages
L'Automower® Husqvarna détecte automatiquement les 
rétrécissements et se fraie un chemin même dans les 

passages les plus étroits. Il nécessite 60 cm entre les câbles 
périphériques pour pouvoir passer sans tondre ; s'il doit  

tondre cette zone, 150 cm sont nécessaires (430X/450X).

automower® ConneCt 
Vous pouvez contrôler votre Automower® Husqvarna avec 
votre smartphone iOS ou Android et consulter sa position. 

Vous recevez une alarme en cas de vol.

navIgatIon amÉLIorÉe
Divers outils de navigation – dont GPS (pour 430X 

et 450X) – assurent que le Husqvarna Automower® 
tond tout le gazon même dans des terrains difficiles.
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eLLe ne CraInt Pas La PLuIe
L'Automower® Husqvarna continue de tondre avec la même qualité même s’il pleut. Ses principaux  

composants sont parfaitement protégés de la pluie, de la poussière et de l'herbe coupée.

tonD même Des surFaCes De gazon aCCIDentÉes 
Les grandes roues et un design intelligent du carter assurent 
un parfait résultat de tonte même sur des surfaces de gazon 

accidentées.

Pas De traCes
L'Automower® Husqvarna convainc d'abord par son  

poids très léger. Ensuite, il est en mesure de varier sa route 
vers la station de charge afin d'éviter d'endommager  

le gazon et les traces disgracieuses. En tondant selon un 
principe aléatoire, vous obtenez un aspect de tapis  

dans tout le jardin.

eLLe maîtrIse Les Pentes 
L'Automower® Husqvarna tond non seulement le  

gazon standard, mais également des terrains difficiles  
et des pentes jusqu’à 45 % (24°), selon le modèle.
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voILà Comment ça 
FonCtIonne !  
Si la tonte ne se fait pas beaucoup en une seule  
fois mais fréquemment, le résultat est  
une coupe plus efficace et un gazon plus sain.

PrInCIPe De FonCtIonnement
 + Tonte autonome.
 + Tond moins, plus efficacement et plus 

fréquemment.
 + Bonnes performances même par  

temps de pluie.

sCHÉma De DÉPLaCement IrrÉguLIer
 + Pas besoin de programmation spécifique.
 + Ne délaisse aucune partie du jardin, même sur des surfaces 

difficiles, avec des arbres, des parterres de fleurs,  
des passages étroits etc.

 + Tond le gazon de différentes directions.  
Assure l'aspect d'un tapis.

CaPteurs De souLèvement et De CHoCs
Les capteurs de soulèvement et de chocs assurent une 
sécurité accrue. Si l'Automower® rencontre un obstacle, 
il met la marche arrière, se retourne et continue son  
travail dans une autre direction. Lorsqu'il est soulevé,  
le couteau et la tondeuse s'arrêtent immédiatement.

navIgatIon
 + Les câbles périphériques et de guidage doivent être 

posés le plus près du sol ou légèrement sous le gazon.
Le câble sera complètement recouvert de gazon en 
quelques semaines.

 + La tondeuse demeure toujours à l'intérieur du câble 
périphérique, posé sur le périmètre de la zone à tondre. 
Des câbles posés à proximité immédiate désactivent la 
limitation et l'Automower® peut les traverser.

 + La station de charge envoie un signal par le câble pour 
que l'Automower® trouve la zone à tondre et le chemin 
de retour vers la station de charge.

CÂbLe De guIDage

CÂbLe PÉrIPHÉrIque
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teCHnIque De CouPe eFFICaCe
 + L'herbe est coupée par trois fines lames très 

affûtées.

 + Trois lames pivotant librement sont montées 
sur un disque de glissement et se laissent 
facilement remplacer.

 + Lorsque les lames rencontrent des objets 
durs comme des pierres, branches etc., elles 
pivotent dans le disque de glissement afin de 
minimiser les dommages.

 + L'herbe coupée est si fine et petite, qu'elle 
peut demeurer sur le gazon.

rÉgLage sImPLe
Le câble périphérique délimite les zones de tonte 
et les zones que l'Automower® doit éviter. Il se 
laisse poser tout simplement sur le pourtour de la 
zone de travail souhaitée. Plus d'informations sur 
www.husqvarna.ch

rÉsuLtat De tonte InÉgaLÉ
Le Husqvarna Automower® est doté de lames  
tranchantes comme des rasoirs, qui coupent parfaite-
ment tous les brins d'herbe. Le résultat est un gazon 
dense et vert, ce qui n'est pas possible d'obtenir  
avec des couteaux ordinaires. L'herbe coupée sert 
d'engrais naturel et assure que le gazon demeure 
dense et vert, et sans mousse.

reCHarge automatIque
Lorsque la capacité de l'accu est trop 
faible, l'appareil retrouve de lui-même la 
station de charge à l'aide de l'une des  
trois méthodes suivantes :
1. Il reçoit un signal de l'antenne  

de la station de charge.
2. Il suit le câble de guidage vers  

la station de charge.
3. Il suit le câble périphérique  

jusqu'à recevoir un signal de la  
station de charge.

voICI Comment CaLCuLer La Pente  
Dans votre jarDIn
1. Posez l'extrémité d'un niveau à bulle sur le sol et tenez-le 

horizontalement.
2. Mesurez la distance entre l'extrémité du niveau à bulle 

qui est en l'air et le sol. Divisez la hauteur mesurée par la 
longueur et vous obtenez la pente en %. Pour une hauteur 
de 10 cm et une longueur de 50 cm, la pente est de 20 %.

CYCLe De tonte
 + En principe, l'herbe courte doit rester 

courte.
Husqvarna Automower®

 + Retrouve automatiquement la station  
de charge.

 + Le processus de charge dure environ  
60 minutes.

 + Travaille tous les jours, qu'il vente ou  
qu'il pleuve (sauf en cas de neige).
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7 soLutIons sImPLes 
Pour un gazon ParFaIt 
sans eFFort !

automower® 105
Robot tondeuse fiable pour petites  
pelouses. Compact, léger et très efficace.

automower® 420
Ce robot tondeuse ultra-silencieux  
con vient aux pelouses comportant  
des formes complexes et des pentes  
abruptes. Peut être équipé de  
Automower® Connect.

automower® 310
La technologie intelligente permet de 
naviguer dans les espaces étroits et de 
définir des paramètres personnalisés pour 
les temps de tonte. Personnalisez votre 
robot en changeant le capot ; disponible 
en option.

automower® 430X
Idéale pour les jardins complexe,  
comportant des pelouses séparées, 
des passages étroits, des arbres, des 
buissons et des pentes raides. Parmi 
les fonctions intégrées : la maîtrise 
automatique des passages, la navigation 
assistée par GPS, le réglage électronique 
de la hauteur de coupe et la minuterie 
adaptative (météo). Peut être équipé de 
Automower® Connect.

automower® 315
La technologie intelligente adapte 
automatiquement le temps de travail 
journalier à la vitesse de pousse du  
gazon. Personnalisez votre robot en 
changeant le capot ; disponible en option. 
Grand afficheur convivial.

automower® 450X
Robot tondeuse haut de gamme, ultra- 
silencieux, de grande capacité, pour  
les pelouses de formes très complexes. 
Suivi GPS et paramétrage à distance avec 
l’appli Automower® Connect. Deux ans de 
connectivité gratuite inclus. Personnalisez 
votre robot en changeant le capot ;  
disponible en option.  
Technologie à ultrasons, phares et  
navigation assistée par GPS.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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mouton 
Pas vraiment sans émissions. Peut 
s’échapper en cas d’absence de clôture. 
Nécessite de l’eau et parfois la visite  
du vétérinaire.

l standard	 ¡ option * matériel d'installation excl.

Modèle 105 310 315 420 430X 450X
Surface de tonte, lors d'un  
fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 600 m² 1'000 m² 1'500 m² 2'200 m² 3'200 m² 5'000 m²

Rendement horaire 46 m² 48 m² 63 m² 90 m² 135 m² 210 m²

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

Niveau sonore garanti 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)

Largeur / hauteur de coupe 17 / 2–5 cm 22 / 2–6 cm 22 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm 24 / 2–6 cm

Système de coupe :
lames rotatives très tranchante 3 pièces 3 pièces 3 pièces 3 pièces 3 pièces 3 pièces

Alarme / code PIN / antivol • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / - • / • / •

Points de départ ×1 ×3 ×3 ×3 ×5 ×5

Système de recherche ×1 ×3 ×3 ×3 ×4 ×5

Profiles l l l l

Timer météo l l l l

Phares avant ¡ l

Maîtrise automatique de passages l l l l l

Détecteur de soulèvement l l l l l l

Point de tonte l l l l

Réglage électrique de la hauteur l l l

Capot/coques interchangeables ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Bouton PARK l l

Automower® Connect ¡ ¡ l

Détecteur à ultrasons l

Navigation GPS l l

Poid 6,7 kg 9,0 kg 9,0 kg 11,5 kg 13,2 kg 13,9 kg

Numéro d’article 967 62 23-04 967 62 35-04 967 62 34-04 967 62 24-04 967 62 25-04 967 62 26-04

Prix TVA et TAR incluses 1'390.–* 1'890.–* 2'200.–* 2'750.–* 3'200.–* 4'200.–*
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Les aCCessoIres 
aPProPrIÉs

CaPot/Coques InterCHangeabLes
Personnalisez votre robot tondeuse en changeant sa couleur.
105, blanc polaire , 588 79 93-01 76.–

310/315, blanc polaire, 587 23 58-02 76.– 

310/315, orange, 587 23 58-03 76.–

420, blanc polaire, 580 96 56-02 171.–

Lames De sÉCurItÉ  
Longue DurÉe De vIe
Lames de sécurité en acier carbone, 
incassables. Combinent leurs propriétés  
de haute résistance sans perdre de leur 
tranchant pendant une longue période. 
Conformes à la norme de sécurité pour  
robots tondeuses CEI 60335-2-107.
9 unités,  577 86 46-02 27.–

45 unités,  577 60 65-04 110.–

430X, blanc polaire, 580 96 57-02 171.–

450X, blanc polaire, 588 79 91-02 90.–

450X, orange, 588 79 91-03 90.–  

Housse De transPort souPLe
Housse spéciale pour transporter plus 
facilementle robot tondeuse d’une pelouse  
à l’autre.
522 91 67-01 61.–

PHares avant LeD
Équipez votre Automower® 430X de ces 
phares éconergétiques.
581 91 25-01 113.–

suPPort muraL
Permet de ranger facilement votre robot de 
tonte et la station de charge durant l’hiver.
310 /315, 587 22 40-01 81.–

420/430X /450X, 585 01 97-01  81.–

KIt terraIn DÉFormÉ
Offre une excellente traction même sur  
les sols en pente et glissants, La capacité de 
franchissement augmente de quelque 5 % sur 
le bord de la pelouse, en fonction de la météo 
et de la qualité du terrain.
310 /315, 587 23 53-01 57.–

420/430X /450X, 581 88 97-02 76.–

jeu De brosses  
Pour roues arrIère
Nettoie les roues de façon à garantir 
uneadhérence parfaite en toutes 
circonstances.
310 /315, 587 23 57-01 37.–

420/430X /450X, 581 90 31-01 37.–

boîtIer De ProteCtIon
Protège la station de chargement et le  
robot tondeuse des rayons du soleil et des 
intempéries. 
310 /315, 587 23 61-01 246.–

420/430X /450X, 585 01 94-01 255.–

KIt D’InstaLLatIon
Kit d’installation qui inclut un câble  
périphérique,des cavaliers, des raccords  
de câble et des connecteurs en nombre  
et en longueur différents, en fonction de  
votre jardin.
S, 967 62 36-01  120.–

M, 967 62 36-02  180.–

L, 967 62 36-03  260.–

 



 
Husqvarna.CH
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Téléchargez 
l’appli disponible 
sur Appstore et 
GooglePlay.

Pour votre PaCK entIèrement sans souCIs : 

votre revenDeur  
automower® ! 

automower® ConneCt
Automower® Connect vous permet de 
contrôler, de configurer et de surveiller à 
distance votre tondeuse avec une application 
dans votre smartphone. Ce système est  
monté de série sur le modèle Husqvarna 
Automower® 450X. Pour les Automower®  
420 et 430X, il est disponible en option. 

Plus de 450 revendeurs en Suisse installent chaque année 
quelque milliers d'Automower®. Grâce à leur longue 
expérience, ils savent ce qui est important lors de l'achat 
d'un Automower®. Il clarifie la situation, sur place, avec 
vous, et vous conseille avec compétence lorsqu'il s'agit de 
recommander le modèle approprié pour votre gazon. Il 
vous remettra aussi une offre sans engagement.

Le spécialiste Automower® installe et programme votre 
Automower® selon vos désirs et sera toujours à votre 
disposition même après l'achat. Que ce soit pour un service 
d'hivernage occasionnel, ou pour un pack entièrement 
sans soucis si vous voulez profiter de votre jardin et laisser 
dorénavant la tonte à votre Automower®. 

votre revendeur automower® près de chez vous ? 
www.husqvarna.ch > Rechercher un revendeur
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1DessInez votre jarDIn

Dessinez votre jardin et le cas échéant, des objets, obstacles ou bâtiments qui s’y trouvent et rendez-vous chez votre revendeur Expert Husqvarna
Automower® pour des conseils personnalisés.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
info@husqvarna.ch, tél. 062 887 37 00 

Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF, TVA et TAR 
incluses. Valables dès le 1er janvier 2016. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. 
Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs-
sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels 
que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.ch


