COUPE SILENCIEUSE
PRÉCISE POUR
UN RÉSULTAT
IMPECCABLE
HUSQVARNA AUTOMOWER

OBTENEZ LA PLUS
BELLE PELOUSE
DU VOISINAGE
UNE TONTE ROBOTISÉE
SOIGNÉE DEPUIS 1995

NO
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LA PLUS
VENDUE
DEPUIS 1995
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DISPOSITIF AUTOMOWER® CONNECT
Commandez les opérations de votre tondeuse Husqvarna
Automower® à partir de votre téléphone intelligent iOS ou
Android, avec les fonctions de localisation et d’alarme antivol*.

SANS BRUIT NI COMPLICATIONS
Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous oublierez
votre tondeuse Husqvarna Automower®. Vous la remarquerez
à peine alors qu’elle parcourt votre jardin, effectuant son
travail rapidement, discrètement et efﬁcacement. Sans bruit
ni complications, juste une très belle pelouse.
* Pas disponible avec tous les modèles

TOND LES PELOUSES ACCIDENTÉES
De grandes roues et une conception ingénieuse
du châssis assurent un résultat parfait, même
avec un gazon inégal.

FONCTIONNE SOUS LA PLUIE
La tondeuse Husqvarna Automower® donne
d’excellents résultats de coupe par tous les temps.
Ses éléments vitaux sont bien protégés de la pluie,
de la poussière et des débris d’herbe.
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SANS TRACES VISIBLES
La tondeuse Husqvarna Automower® utilise une méthode
pour varier son trajet de retour au chargeur, aﬁn d’éviter
de creuser des traces disgracieuses. En tondant selon un
motif en apparence aléatoire, la tondeuse donne à la pelouse
l’allure uniforme d’une moquette dans tout le jardin.
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GRAVIT LES PENTES RAIDES
La tondeuse Husqvarna Automower®
peut affronter les pentes atteignant 45 % (24°),
grâce à sa conception optimisée et à son
comportement intelligent.

FRANCHIT LES PASSAGES
La tondeuse Automower® Husqvarna détecte
les passages étroits et se fauﬁle même dans les
espaces les plus restreints.

NAVIGATION DE POINTE
Plusieurs outils de navigation, parmi lesquels le GPS
(dans les modèles 430X et 450X), s’assurent que
la tondeuse Husqvarna Automower® couvre la pelouse
entière, quelle qu’en soit la complexité.
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FONCTIONNEMENT
CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

Une tonte de courte durée et fréquente
assure une coupe plus efﬁcace et
une pelouse en meilleure santé.

CÂBLE GUIDE

FONCTIONS PRINCIPALES
+ Tondre sans surveillance
+ Tondre peu, mais efﬁcacement et fréquemment
+ Assurer un excellent rendement, même sous la pluie

CAPTEURS DE COLLISION
ET DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement
améliorent la sécurité. Lorsque la tondeuse
bute sur 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 sur la pelouse
ou enfouis juste sous la surface. Un câble ﬁxé 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 au câble qui guide la tondeuse
vers les zones de coupe et l’oriente également vers le poste de chargement.

NO

1

LA PLUS
VENDUE
DEPUIS 1995
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TRAJET DE COUPE IRRÉGULIER
+ Nul besoin de programmation particulière.
+ La tondeuse atteint toutes les parties, même si la pelouse est
complexe ou comporte des arbres, des platebandes,
des passages ou autres.
+ Le système permet de couper l’herbe dans différentes directions.
Il crée une surface lisse comme une moquette.

RECHARGE

TECHNIQUE DE TONTE EFFICACE

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

+ 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.
+ L’herbe tondue est si ﬁnement hachée qu’il n’est pas nécessaire
de la ramasser.

VOICI COMMENT CALCULER LA PENTE DE VOTRE PELOUSE
1. Placez un bout d’un niveau à bulle sur le sol et tenez l’autre bout
à l’horizontale.
2. Mesurez la distance entre le sol et le bout soulevé. Cette distance, divisée
par la longueur du niveau à bulle, représente le pourcentage de la pente.
Si la distance mesurée est de 4 po et que la longueur du niveau à bulle
est de 20 po, la pente est de 20 %.

CYCLE DE TONTE
+ Le principe de base est de maintenir
l’herbe courte.
La tondeuse Husqvarna Automower® :
+ Trouve le poste de chargement automatiquement.
+ Se recharge pendant environ 60 minutes.
+ Reprend la tonte jour après jour, quelles
que soient les conditions météorologiques
(sauf la neige).

RÉSULTAT DE COUPE INÉGALÉ
La tondeuse Husqvarna Automower® utilise des lames
tranchantes comme des rasoirs pour couper chaque brin
d’herbe, produisant une pelouse riche et verdoyante que
les lames conventionnelles ne peuvent égaler. Les débris
d’herbe deviennent un engrais naturel, aidant à garder
la pelouse riche et verdoyante, sans mauvaises herbes.

FACILITÉ D’INSTALLATION
La zone à tondre et les zones que vous désirez éviter avec
la tondeuse Husqvarna Automower® sont déﬁnies par le câble
périphérique, facile à installer autour de la zone à tondre.
Pour en savoir plus, allez à husqvarna.com.
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UNE
TECHNOLOGIE
DE POINTE
SOUS
LE CAPOT
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NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS*
Un système GPS intégré crée un plan de
la pelouse, y compris l’espace délimité par
le câble périphérique et les câbles guides.
La tondeuse Husqvarna Automower® fera
ensuite le suivi des sections de la pelouse
déjà tondues et changera le plan de la tonte
en conséquence. Ce fonctionnement permet
de couvrir l’étendue de la pelouse de façon
optimale pour d’excellents résultats de coupe.

AUTOMOWER® CONNECT*
Automower® Connect permet de contrôler
totalement la tondeuse peu importe où vous
êtes, grâce au positionnement GPS et à une
connexion au réseau de téléphonie mobile.
Ce dispositif permet entre autres de démarrer
et d’arrêter la tondeuse. Avec l’appli, vous
pouvez aussi savoir si la tondeuse est
arrêtée ou soulevée.

DÉTECTION À DISTANCE
DES OBJETS*

MOTEUR ULTRA
SILENCIEUX*

Votre tondeuse Husqvarna
Automower® ralentit lorsqu’elle
détecte un objet à proximité,
réduisant ainsi les risques
de dommages causés par
une collision.

Le moteur innovant réduit
davantage le bruit du système
d’entraînement.

GESTION AUTOMATIQUE
DES PASSAGES

Choisissez la longueur de coupe
en appuyant simplement sur une
touche du clavier ou à partir de
l’appli Automower® Connect.

Tous les modèles Husqvarna
Automower® peuvent se fauﬁler
dans des passages de 24 po
seulement. La gestion automatique des passages facilite
aussi l’installation et réduit les
traces de roues.

MINUTERIE ADAPTABLE
À LA POUSSE DE L’HERBE
Pour régler la durée de tonte : votre
tondeuse Husqvarna Automower®
travaillera plus longtemps lors des
périodes de forte croissance de
l’herbe et moins par temps sec
et ensoleillé.

PHARES*
Efﬁcace, la trousse d’éclairage
à DEL permet de voir travailler
l’appareil, même à l’obscurité.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE
LA HAUTEUR DE COUPE*

CÂBLE GUIDE
Le câble guide unique fournit à la
tondeuse Husqvarna Automower®
un trajet de retour direct et ﬁable.
Certains modèles utilisent aussi
un certain nombre de câbles
périphériques pour retrouver le
poste de chargement.

MÉTHODES DE RECHERCHE
La tondeuse Husqvarna
Automower® dispose de plusieurs
moyens aﬁn de trouver le chemin
le plus rapide et le plus efﬁcace
vers le poste de chargement :
+ Signal provenant de l’antenne
du poste de chargement
(portée : 0 à 23 pieds)
+ Suivre le câble guide
(1 à 3 câbles selon le modèle)
+ Suivre le câble périphérique

PLATEFORMES À ROUES

CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ*

Concept optimisé pour une plus
grande efﬁcacité et une meilleure
accessibilité sur toutes sortes
de terrains.

Pour faciliter l’utilisation de la tondeuse
Husqvarna Automower® la nuit.

PERFORMANCE SUR LES
TERRAINS INCLINÉS OU
ACCIDENTÉS
La tondeuse Husqvarna
Automower® peut affronter les
pentes atteignant 45 % (24°).
En option, l’ensemble pour
terrain accidenté améliore la
performance dans certaines
conditions. Sa fonction intégrée
de compensation des pentes
garantit la tonte parfaite de la
pelouse, même sur des pentes
et d’autres surfaces difﬁciles.

Vous pouvez personnaliser votre
tondeuse Husqvarna Automower®
en changeant la couleur du capot.
Les capots offerts comme
accessoires sont le blanc polaire
et l’orange Husqvarna.

PARE-CHOCS
EN CAOUTCHOUC
Protège la carrosserie lors
de collisions.

POINTS DE DÉMARRAGE
À DISTANCE

Une touche qui commande
à la tondeuse de revenir au
poste de chargement.

Pour démarrer votre tondeuse
Husqvarna Automower® ailleurs qu’au
poste de chargement. Cette fonction
est utile lorsque d’étroits passages
séparent les sections de pelouse,
aﬁn d’assurer une tonte uniforme
sur l’ensemble de la pelouse.

PROFILS

COUPE EN SPIRALE

Mémoires pour enregistrer
des ensembles de paramètres.
Génial si vous utilisez la tondeuse
à plus d’un endroit.

Lorsque la tondeuse Husqvarna
Automower® pénètre dans une zone
où l’herbe est haute, elle suit un trajet
de coupe en spirale systématique et
concentré aﬁn d’uniformiser le résultat.

BOUTON POUR RANGEMENT
AU POSTE DE CHARGEMENT

COUPE LOCALISÉE
Commencez immédiatement la
coupe en spirale. Très pratique
pour que la tondeuse Husqvarna
Automower® se concentre sur
une petite zone.

PROTECTION ANTIVOL
La tondeuse Husqvarna
Automower® est équipée d’une
alarme et ne peut pas être utilisée
sans un NIP. Avec Automower®
Connect, vous pouvez également
recevoir les alarmes et suivre sa
position en cas de vol.

LAMES TRANCHANTES
COMME DES RASOIRS
Les lames tranchantes et
pivotantes coupent l’herbe sans
la déchirer, réduisant le bruit
et la consommation d’énergie.

LAMES À DOUBLE
TRANCHANT
Les ﬁnes lames ultra coupantes
ont deux tranchants et le moteur
tourne dans les deux sens pour
maximiser la durée des lames.

CONCEPTION DURABLE

* Pas disponible avec tous les modèles

CAPOT REMPLAÇABLE

Des moteurs sans balai de
grande qualité, des roulements
en inox et des joints d’étanchéité
en caoutchouc assurent une
fonctionnalité durable.

GRAND AFFICHEUR
L’afﬁcheur est doté d’une haute
résolution pour une programmation
des paramètres en tout confort.

MENU À ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES CONVIVIAUX
Pour faciliter la conﬁguration de votre
tondeuse Husqvarna Automower®
selon votre terrain et vos préférences.

ROUES ENTIÈREMENT
EN CAOUTCHOUC
Pour réduire la consommation
d’énergie et aider à garder les
lames propres.

PLAQUE DE PROTECTION
Des moteurs sans balai de grande
qualité, des roulements en inox et
des joints d’étanchéité en caoutchouc
assurent une fonctionnalité durable.

MODE ÉCOLO
Lorsque le mode ÉCOLO est
activé, le signal des câbles s’éteint
automatiquement lorsque la tondeuse
Husqvarna Automower® retourne à la
station de chargement ou qu’elle ne
doit pas tondre, selon les paramètres
de la minuterie.
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LA PELOUSE PARFAITE
S’OBTIENT DE TROIS FAÇONS
Il y a un modèle de tondeuse Husqvarna Automower® pour tous les types de pelouses, des petites
pelouses conventionnelles aux jardins complexes vallonnés et sillonnés de passages étroits.

AUTOMOWER® 315
La gestion automatique des passages aide
à franchir les passages étroits, alors que la
minuterie adaptable à la pousse de l’herbe
adapte automatiquement le travail aux
diverses périodes de croissance de l’herbe.
Convient aux pelouses moyennes jusqu’à
1/3 d’acre avec plusieurs obstacles.
Gravit les pentes ordinaires.

AUTOMOWER® 430X
Le choix parfait pour toutes les situations :
jardins très complexes atteignant 3/4 d’acre,
pelouses séparées, passages étroits, arbres,
buissons et pentes raides. Comporte la gestion
automatique des passages, la navigation
assistée par GPS, le réglage électrique de la
hauteur et la minuterie adaptable à la pousse
de l’herbe.

AUTOMOWER® 450X
La génération future de l’entretien
des pelouses, par le leader mondial des
tondeuses robotisées. Convient aux grandes
pelouses atteignant 1,25 acre avec plusieurs
obstacles. Entretient les pelouses difﬁciles,
complexes et accidentées comportant
plus d’un passage et des pentes abruptes.
Est aussi dotée d’Automower® Connect.
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APERÇU DE LA GAMME
GAMME

315

430X

450X

Navigation par GPS

z

z

Télécommande

{

z
z

Détection à distance des objets
Gestion automatique des passages

z

z

z

Minuterie adaptable à la pousse de l’herbe

z

z

z

Phares

{

z

Moteur ultra silencieux

z

z

Réglage électrique de la hauteur de coupe

z

z

Câble guide

1

2

3

Méthodes de recherche

3

4

5

Roues de la plateforme

4

4

4

Inclinaison maximale du terrain

40 %

45 %

45 %

Proﬁls (mémoire des réglages)

z

z

z

Coupe en spirale

z

z

z

Coupe localisée

z

z

z

Grand afﬁchage

z

z

z

z

z

z

z

Bouton pour rangement au poste de chargement

z

z

Pare-chocs en caoutchouc

z

z

Clavier rétroéclairé
Couvercle remplaçable

z

Points de démarrage à distance

x3

x5

x5

Plaque de protection

z

z

z

z Standard{ En option

Voir la description détaillée des caractéristiques du tableau précédent.
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TOUS LES ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
TROUSSES D’INSTALLATION
Comprend le câble périphérique et des crampons, joints et connexions de longueurs et en nombres variés.
Grande trousse : pour les pelouses uniformes atteignant 1,25 acre ou les pelouses complexes atteignant 2/3 d’acre.
Moyenne trousse : pour les pelouses uniformes atteignant 3/4 acre ou les pelouses complexes atteignant 1/4 acre.
Petite trousse : pour les pelouses uniformes atteignant 1/4 d’acre ou les pelouses complexes atteignant 1/8 d’acre.
Grande – Comprend le câble périphérique de   pi /  crampons /  joints /  connexions .........................   −
Moyenne – Comprend le câble périphérique de  pi /  crampons /  joints /  connexions .........................   −
Petite – Comprend le câble périphérique de  pi /  crampons /  joints /  connexions ................................   −

COUVERCLE REMPLAÇABLE

CARROSSERIE CONCEPT BLANCHE

Personnalisez votre tondeuse en lui donnant une couleur
unique. Offert en blanc et orange pour les modèles 
et X.

Les tondeuses robotisées Husqvarna X peuvent
être munies d’une carrosserie blanc polaire.
X ........................................................................................  −

Blanc polaire, ..............................................................  −
Orange Husqvarna, ..................................................  −
Blanc polaire, X...........................................................  −
Orange Husqvarna, X...............................................  −
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ABRI

PHARES
RES À DEL

Protège le poste de chargement et laa ttondeuse
onde
deus
use
robotisée des intempéries et du soleil.

Faites briller votre Automower® X la nuit
n
aussi, grâce à ces phares éconergétiques
éconergétiques.

 ...........................................................................................  −
X /X .........................................................................  −

X ........................................................................................  −

ENSEMBLE POUR TERRAINS ACCIDENTÉS
SUPPORT MURAL
Rangement mural commode de la tondeuse
et du poste de chargement lorsqu’ils ne sont pas utilisés,
comme durant l’hiver.
, ..........................................................................................  −
X /X .........................................................................  −

Procure une excellente traction sur les pelouses accidentées et
inclinées, garantissant que votre tondeuse robotisée Automower®
répond à vos attentes. La performance dans les pentes augmente
jusqu’à  % en bordure de la pelouse, selon les conditions
climatiques et la qualité de l’herbe.
 ...........................................................................................  −
X /X .........................................................................  −

LAME DE SÉCURITÉ DURABLE
ENSEMBLE DE BROSSES POUR LES ROUES
Gardez les roues motrices propres afin de maintenir une
bonne traction.
, ..........................................................................................  −
X /X .........................................................................  −

Lame de sécurité en acier au carbone incassable. Elle offre des
propriétés très résistantes sans perdre son tranchant pendant
longtemps. Conforme à la norme de sécurité −− de
la CEI pour les tondeuses robotisées.
 pièces ..................................................................................  −

VOTRE CONCESSIONNAIRE
HUSQVARNA PEUT VOUS AIDER
PAR DES CONSEILS ET LE SERVICE
D’INSTALLATION
Consulter votre concessionnaire Husqvarna est toujours une bonne
façon de vous assurer d’obtenir le modèle de tondeuse Husqvarna
Automower® qui convient le mieux. Pour obtenir le maximum de
commodité et une utilisation sans problème, nous vous recommandons
de laisser votre concessionnaire se charger également de l’installation.
L’entretien et le rangement hivernal font aussi partie des services
offerts par votre concessionnaire. Vous pourrez ainsi vous mettre
à l’œuvre dès la première tonte du printemps.

VOYEZ-EN PLUS
À HUSQVARNA.CA
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IL SUFFIT
D’AJOUTER
UN TÉLÉPHONE
INTELLIGENT POUR
GÉRER LE TRAVAIL

Automower® Connect est un dispositif qui vous permet de contrôler totalement
la tondeuse à partir de votre téléphone intelligent. Vous pouvez donner les ordres
« Démarre », « Arrête » et « Stationne », vériﬁer et changer les réglages, recevoir
des avis et suivre la position de la tondeuse en cas de vol, quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez.
AUTOMOWER® CONNECT

Appli à télécharger des sites Appstore et GooglePlay.
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CONNECTIVITÉ

Automower® Connect vous permet
DE 2 ANS
de contrôler, de conﬁgurer et de
INCLUSE
surveiller votre tondeuse à distance,
grâce à une appli dans votre téléphone
intelligent. Le dispositif est standard
ddans la tondeuse Husqvarna
Automower® 450X et il est offert comme accessoire à installer
A
ppar votre concessionnaire dans la tondeuse Automower® 430X.
Contrôle : Vous pouvez recevoir un compte rendu de l’état actuel
C
dde la tondeuse et lui donner les ordres « Démarre », « Arrête »
eet « Stationne » de n’importe où dans le monde.
Conﬁguration : Afﬁche le système de menu de la tondeuse sur
C
vvotre téléphone intelligent. Consultez et changez les réglages de la
ttondeuse, sans que vous n’ayez à être présent sur place.
Sécurité : Un avertisseur se déclenche et il est possible de suivre
S
la position de la tondeuse en cas de vol.
Communication GPRS.
C

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
GAMME

Capacité de surface
Capacité de surface par heure
Largeur/hauteur de coupe
Type de batterie
Capacité de la batterie

315

430X

450X

1/3 acre

3/4 acre

1,25 acre

732 pi²

1 431 pi²

2 239 pi²

8,6 / 0,8-2,36 po

9,4 / 0,8-2,36 po

9,4 / 0,8-2,36 po

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

18 V / 2,1 Ah

18 V / 5,2 Ah

18 V / 10,4 Ah

Durée typique de recharge

60 min

65 min

75 min

Durée de tonte typique par charge

70 min

135 min

260 min

Consommation durant la tonte

25 W +/- 20 %

30 W +/- 20 %

35 W +/- 20 %

Consommation moyenne à utilisation maximale

10 kWh/mois

20 kWh/mois

24 kWh/mois

60 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

Poids (lb)

18 lb

27 lb

29 lb

Passage minimum

24 po

24 po

24 po

Pente maximale à l’intérieur de la périphérie

40 %

45 %

45 %

Pente maximale au câble périphérique

15 %

15 %

15 %

Taille de l’afﬁchage

Grand

Grand

Grand

Alarme/code NIP/positionnement GPS

ª=B=ª=B=A

ª=B=ª=B=A

ª=B=ª=B=ª
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Niveau de bruit dB(A) garanti *

Lames additionnelles incluses

*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 dB(A).

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA CAPACITÉ DE SURFACE
+ Une grande capacité de surface exige une productivité élevée
de la tondeuse. Une productivité élevée exécute le travail plus
rapidement et la tondeuse passe moins de temps à tondre la
pelouse aﬁn de la libérer pour d’autres activités. Si la tondeuse
travaille sans relâche, le jour et la nuit, sept jours sur sept,
elle peut entretenir un terrain de la taille stipulée pour
chaque modèle.
+ Par exemple, si vous ne désirez pas utiliser la tondeuse la nuit,
sa capacité de surface est réduite de 33 %.

+ Si plusieurs pelouses sont reliées par des passages étroits
(50 à 120 po), nous recommandons les modèles à double
câble guide : Modèles Husqvarna Automower® 430X ou 450X.
+ Pour les très grandes surfaces de plus de 1,25 acres, on peut
faire travailler plusieurs tondeuses ensemble. Demandez
conseil à votre concessionnaire.
+ Par jardins complexes, nous entendons des pelouses séparées,
reliées par des passages, comportant de nombreux obstacles
et de fortes pentes.
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