
PELOUSE COMPLEXE

RÉSULTAT DE TONTE 
PARFAIT
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AUCUNE  

SURFACE 

N'EST TROP 

COMPLEXE
L'Automower® Husqvarna se  
charge des jardins aux formes  

complexes

Navigation assistée 

Plusieurs outils de navigation, parmi eux 
la navigation assistée par satellite (330X), 
veillent à ce que toute la pelouse soit 
tondue, même dans les jardins complexes.

Maîtrise des passages 

L'Automower® détecte les passages 
étroits et se fraie son chemin même 
dans les endroits exigus.

2

HQV_AUT_BRO_2015_FR.indd   2 2015-02-10   11:48



3

HQV_AUT_BRO_2015_FR.indd   3 2015-02-10   11:48



4

Disponible 24 heures sur 24 

L'Automower® se met au travail quand vous 
le souhaitez, même lorsque vous êtes absent. 
Votre pelouse est toujours parfaitement 
entretenue. 

Dormez sur vos deux oreilles

Votre Automower® est totalement autonome. 
Une fois installé, il se débrouille tout seul et 
demande un minimum d’attention. Il se peut 
même que vous ne le remarquiez même pas. 
Il va et vient, s'occupe de votre pelouse. Il est 
si silencieux qu'il ne présentera aucune gêne 
pour vos voisins. De jour comme de nuit. 

LA NUIT 

LUI APPARTIENT
L'Automower® Husqvarna 
tond à toute heure du jour 

et de la nuit
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Fonctionne sous la pluie

Même quand il pleut, votre 
Automower® assure une tonte 
parfaite de votre pelouse. Les 
pièces les plus sensibles sont 
protégées des intempéries, de la 
poussière et des chutes d’herbe.

Aucune trace au sol

L'Automower® peut rentrer à sa station de 
W\Uf[Y�XY�X]ZZ�fYbhYg�aUb]�fYg�UÂb�XY�bY�
laisser aucune trace au sol après son passage. 
Il tond de manière aléatoire pour un rendu 
aussi lisse qu’un tapis.

MAUVAIS TEMPS ?
L'Automower® Husqvarna  

ne craint pas la pluie
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Tonte uniforme 

La fonction de compensation intégrée 
assure une pelouse parfaitement 
coupée, même dans les pentes ou sur 
terrains accidentés.

Les fortes pentes ne lui 
font pas peur
L'Automower® gravit des pentes 
jusqu'à 45 % (24°). Un kit roues pour 
hYffU]bg�X]ZÂW]`Yg�dYfaYh�X»Ua�`]cfYf�
encore cette capacité. 

FORTES PENTES ?
L'Automower® Husqvarna  

franchit les pentes les plus raides
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20 ANS DE DÉVELOPPEMENT 

ET D'INNOVATION POUR 

RÉPONDRE AUX EXIGENCES 

LES PLUS HAUTES

Un résultat de tonte  
exceptionnel
L'Automower® utilise des lames de type rasoir qui 

redonne une vitalité et un aspect verdoyant in-

comparables à votre pelouse. La tonte en continu 

assure une meilleure fertilisation et une pelouse 

plus verte, sans aucune trace de mousse.

Il retrouve son chemin
Selon les modèles, quatre méthodes permettent à l'Automower® de trouver le chemin 

le plus court et le plus sûr pour revenir à sa station de charge. Lorsqu'il se trouve à 

proximité de la station de charge, une antenne située sur la station lui transmet un signal. 

Lorsqu'il est en train de tondre, il peut au choix rechercher les câbles guides ou suivre le 

câble périphérique. Grâce à ces quatre méthodes, vous pouvez placer la station de charge 

de votre Automower® presque n'importe où dans votre jardin. 
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Partez l'esprit tranquille
Comptez sur votre Automower® pour bichonner 

votre pelouse lorsque vous êtes absent ou en 

vacances. 

Un aspect similaire à un tapis
La tonte en lignes droites semble la méthode la plus rapide, mais la réalité est 

toute autre. La tonte selon un schéma aléatoire, dans des directions différentes, 

vous permet d'obtenir une pelouse sans trace semblable à un tapis.

Une zone de 
travail clairement 
délimitée
Les zones à traiter et celles 

à éviter sont délimitées par un câble 

périphérique. Un câble est installé autour 

de la zone à tondre. 

Il est sûr
Si l’Automower® est soulevé du sol ou retourné, le 

système de coupe s'arrête immédiatement. De plus, 

le système de coupe est éloigné du bord du robot 

pour une sécurité renforcée. 
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 + Lames de type rasoir
Grâce aux lames pivotantes de type rasoir, 
chaque brin d'herbe est sectionné sans être 
arraché, de manière très silencieuse et en 
consommant peu d'énergie.

 + Câble guide
Notre câble guide exclusif est tout simplement 
`Y�Â`�X�5f]UbY�XY�jchfY�5ihcackYf®. 
Certains modèles peuvent également 
compter sur le câble périphérique pour 
rejoindre leur station de charge.

 + Détection automatique 
des passages
Tous nos modèles Automower® sont 
capables de franchir des passages d'une 
largeur minimale de 60 cm. Notre fonction 
de détection automatique des passages 
permet de limiter le risque de traces au sol 
à proximité de ceux-ci.

 + Navigation assistée  
par GPS
Le GPS embarqué permet d'obtenir des 
résultats de tonte uniformes et se révèle 
YZÂWUWY�a�aY�XUbg�`Yg�^UfX]bg�`Yg�d`ig�
complexes. 

 + Kit de communication 
SMS/GPS
Husqvarna Automower® Connect 
vous offre un contrôle total de votre 
Automower® où que vous soyez. Cet 
accessoire vous permet de contrôler, 
WcbÂ[ifYf�Yh�[�c`cWU`]gYf�jchfY�fcVch�{�
tout instant. L'application vous permet 
d’effectuer toutes ses opérations très 
facilement depuis votre smartphone.

 + Bouton PARK sur la 
station de charge
Appuyez sur ce bouton pour faire revenir 
directement votre robot de tonte à la 
station de charge.

 + Réglage électrique de la 
hauteur de coupe
Appuyez simplement sur une touche du 
W`Uj]Yf�dcif�acX]ÂYf�`U�\UihYif�XY�WcidY"

 + Minuterie adaptative 
(météo)
Cdh]a]gYn�`�YZÂWUW]h��XY�jchfY�5ihcackYf®

en le faisant travailler davantage lorsque 
l'herbe pousse plus vite et moins lorsque le 
temps est sec et ensoleillé.

 + Disque de protection
Consommez moins d'énergie tout en gardant 
vos lames de coupe propres.

 + Capteurs de collision
Votre Automower® Husqvarna ralentit avant 
d'entrer en contact avec un objet.

 + Moteur de roues ultra 
silencieux
Notre moteur innovant réduit davantage le 
niveau sonore du système d'entraînement 
des roues.

UN CONCENTRÉ D
SOUS LE CAPOT (AUTOMO
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 + Pneus en caoutchouc
Une résistance à l'usure remarquable et 
un niveau sonore très bas sur des surfaces 
dures.

 + Pare-chocs en caoutchouc
Protège votre robot de tonte en cas de 
collision avec des objets.

 + Clavier rétroéclairé
Il vous permet de voir les touches du clavier 
si vous commandez votre robot de tonte 
lorsque la nuit tombe.

 + Un retour assuré
@U�ghUh]cb�XY�W\Uf[Y�]bh�[fY�ibY�UbhYbbY�UÂb�
de garantir un retour sûr du robot de tonte.

 + Interface robot intuitive 
et simple à utiliser 
=X�U`Y�dcif�WcbÂ[ifYf�jchfY�5ihcackYf® 
gi]jUbh�`Yg�gd�W]ÂW]h�g�XY�jchfY�^UfX]b�Yh�jcg�
préférences personnelles.

 + Tonte en spirale
Lorsque l'herbe est plus haute que la normale 
dans certaines zones, votre Automower® 
tond la pelouse suivant une forme en spirale 
UÂb�X��[U`]gYf�jchfY�dY`cigY"

 + Points de démarrage à 
distance
L'Automower® peut démarrer à partir d'un 
point autre que la station de charge. Cette 
fonction montre son utilité lorsque des 
passages étroits séparent des surfaces à 
tondre, de manière à uniformiser la tonte sur 
l'ensemble du jardin.

DE TECHNOLOGIE  
OWER® HUSQVARNA 330X)
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SEPT SOLUTIONS SIMPLES 
POUR UN JARDIN PARFAIT

Il y a un Automower® Husqvarna pour chaque type de 

jardin. Du jardin le plus simple au plus complexe. 

12

Automower® 320 
L'Automower® 320 est un puissant 
robot de tonte adapté à la plupart des 
jardins. Il s’affranchit des obstacles les 
plus courants comme les pentes, les 
arbres et les buissons. Équipé de la 
détection automatique des passages, 
du réglage électrique de la hauteur et 
de la minuterie adaptative (météo).
Surface de tonte maxi :  

2 200 m² +/- 20 % 

Inclinaison maximale dans la zone  

de travail : Jusqu'à 45 % (24°)  

Complexité du jardin :     

Automower® 330X 
Performant et racé, l'Automower® 330X, est notre 
robot de tonte idéal pour tous les jardins, y compris les 
WcbÂ[ifUh]cbg�`Yg�d`ig�Wcad`YlYg�UjYW�dY`cigYg�g�dUf�Yg �
passages étroits, arbres, buissons et pentes fortes. Équipé 
de la fonction de détection automatique des passages, de 
la navigation assistée par GPS, du réglage électrique de la 
hauteur et de la minuterie adaptative (météo). 
Surface de tonte maxi : 3 200 m² +/- 20 % 

Inclinaison maximale dans la zone de travail : Jusqu'à 45 % (24°)  

Complexité du jardin :      

Automower® 220 AC 
Dcif�`Yg�dY`cigYg�XY�[fUbXY�gidYfÂW]Y �`�5ihcackYf® 220 
AC s'avère le choix idéal. Grâce à ses grandes roues, il 
convient aux jardins irréguliers et vallonnés. L'Automower® 
Colour Collection vous permet de choisir une couleur à 
votre goût. 
Surface : 1 800 m² +/- 20 %  

Inclinaison maximale dans la zone de travail :  Jusqu'à 35 % (20°) 

Complexité du jardin :      

12
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Automower® 265 ACX 
Plus performant, plus rapide et équipé d'un disque 
de coupe plus grand, l'Automower® 265 ACX entre-
h]Ybh�`Yg�dY`cigYg�XY�[fUbXY�gidYfÂW]Y"�vei]d��Xi�_]h�
de communication SMS/GPS et de sonars.

Surface de tonte maxi : 6 000 m² +/- 20 %  

Inclinaison maximale dans la zone de travail : 

Jusqu'à 35 % (20°)  

Complexité du jardin :      

Automower® 305 
L'Automower® 305 convient aux jardins de petite taille. 
Sa taille compacte permet d'améliorer grandement son 
rendement sur les petites surfaces. Son faible poids 
évite d'aplatir le gazon. Également disponible : une 
coque blanche pour personnaliser votre robot. 

Surface de tonte maxi : 500 m² +/- 20 % 

Inclinaison maximale dans la zone de travail : 

Jusqu'à 25 % (14°)  

Complexité du jardin :     

Automower® 308 
L'Automower® 308 est un robot de tonte compact 
Yh�YZÂWUWY �{�\Uih�fYbXYaYbh �dcif�`Yg�^UfX]bg�XY�
petites à moyennes surfaces. Son faible poids évite 
d'aplatir le gazon. Également disponible : une coque 
blanche pour personnaliser votre robot. 

Surface de tonte maxi : 800 m² +/- 20 % 

Inclinaison maximale dans la zone de travail : 

Jusqu'à 25 % (14°)  

Complexité du jardin :     

Automower® Solar Hybrid 
L'Automower® Solar Hybrid est doté de panneaux 
solaires qui assistent le processus de charge de la 
batterie. Ils permettent de réduire la consommation 
d'énergie et de prolonger la durée de tonte. Équipé 
du kit de communication SMS/GPS.

Surface de tonte maxi : 2 200 m² +/- 20 % 

Inclinaison maximale dans la zone de travail : 

Jusqu'à 35 % (20°)  

Complexité du jardin :     

Nos conseils 
 + D`ig�`U�gidYfÂW]Y�XY�hfUjU]`�Ygh�[fUbXY �d`ig�`Y�fcVch�gYfU�

productif. Une productivité élevée permet de réduire la 

durée de la tonte : le robot sera donc disponible pour 

d'autres tâches si la tonte est réalisée plus rapidement. 

Si vous laissez le robot travailler jour et nuit, 7 jours 

sur 7, il sera en mesure d'entretenir une pelouse de la 

gidYfÂW]Y�X�Âb]Y�dcif�W\UeiY�acX�`Y"

 + Si, par exemple, vous ne souhaitez pas utiliser le robot la 

nuit, sa capacité de travail sera réduite de 33 %. 

 + Lorsque plusieurs espaces à tondre sont reliés par des 

passages étroits (130-300 cm), nous vous recommandons 

d'opter pour des modèles avec deux câbles guides : 

Automower® Husqvarna 330X, Solar Hybrid ou 265 ACX. 

 + Pour les surfaces de très grande taille, soit plus de 

6 000 m², vous pouvez employer plusieurs Automower® 

simultanément. Demandez conseil à votre revendeur. 

 + Nous utilisons le terme « jardin complexe » pour 

désigner des jardins avec pelouses séparées, reliées par 

des passages, présentant de nombreux obstacles et des 

dénivelés importants.
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Coques de couleur 
blanche
Ces coques sont disponibles pour les 
robots 305, 308, 320 et 330X.

Kit roues pour terrain pentu et  
ou accidenté
Offre une excellente traction même sur les sols en pente 
et glissants. Des accessoires intelligents spécialement 
pensés et conçus pour que votre Automower® Husqvarna 
fonctionne le mieux possible et vous donne pleine satisfac-
tion. L'Automower® est alors plus performant, notamment 
lorsqu'il suit le câble périphérique ou qu'il doit éviter un 
objet dans une pente.

Abri pour robot de 
tonte
Protège la station de charge et 
l'Automower® Husqvarna du soleil 
et des intempéries.

Coq
blan
Ces coq
robots 

Supports muraux
Permettent de ranger 
facilement votre robot de 
tonte lorsqu'il n'est pas en 
service et durant l'hiver. 

14

Des coques de couleur pour 
personnaliser votre robot. 
En plus de la coque d’origine, vous avez maintenant une 
variété de coques avec plusieurs couleurs au choix : 
orange, bleu, blanc ou marron. Elles sont disponibles 
en tant qu'accessoires pour le modèle 220 AC.

UNE GAMME D’ACCESSOIRES 
COMPLÈTE 

14
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Housses de 
protection
Housses de protection 
pour faciliter le transport 
ou le stockage du robot 
de tonte.

Kit phares avant 
Kit phares disponible 
comme accessoire pour le 
modèle 330X. 

Kit de brosses 
pour roues
Maintient les roues motrices 
propres pour une traction 
optimale.Kit de communication SMS/GPS

L’accessoire Automower® Connect vous offre un 
contrôle total de votre Automower® Husqvarna, 
où que vous soyez. Grâce à l’application, vous 
pouvez démarrer / éteindre le robot de tonte, 
et même changer ses paramètres. Vous pouvez 
également suivre votre robot de tonte où qu'il 
soit. Cet accessoire nécessite une intervention de 
votre revendeur sur votre robot de tonte ainsi 
qu’un abonnement téléphonique (carte SIM 2G, 
25MO). L'application Husqvarna Automower® 
Connect est en téléchargement gratuit, disponible 
sur iOS et Android.

de tonte.

Booster de signal de câble
5i[aYbhY�`U�di]ggUbWY�Xi�g][bU`�{�ib�b]jYUi�giZÂgUbh�
dans des installations à longue boucle de câble.

Kit de b
pour rou
Maintient les
propres pou

15

NOUVEAUTÉ
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Gamme 305 308 320 330X 220 AC Solar Hybrid 265 ACX

Zone de travail max. +/- 20 % * 500 m² 800 m² 2 200 m² 3 200 m² 1 800 m² 2,200 m² 6 000 m²

Rendement horaire 31 m² 40 m² 92 m² 135 m² 75 m² 92 m² 250 m²

Pente maximum Jusqu'à 25 % 
(14°)

Jusqu'à 25 % 
(14°)

Jusqu'à 45 % 
(24°)

Jusqu'à 45 % 
(24°)

Jusqu'à 35 % 
(20°)

Jusqu'à 35% 
(20°)

Jusqu'à 35 % 
(20°)

Système de coupe 3 lames de 
type rasoir 
pivotantes

3 lames de 
type rasoir 
pivotantes

3 lames de 
type rasoir 
pivotantes

3 lames de 
type rasoir 
pivotantes

3 lames de 
type rasoir 
pivotantes

3 lames de 
type rasoir 
pivotantes

5 lames de 
type rasoir 
pivotantes

Largeur/Hauteur de coupe, cm 17 / 2-5 17 / 2-5 24 / 2-6 24 / 2-6 22 / 2-6 22 / 2-6 32 / 2-6

Type de batterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion NiMH NiMH Li-Ion

Niveau sonore, dB(A), garanti *** 61 63 58 58 63 64 65

Nombres de modes retour station de 
charge

Simple Simple Triple Quadruple Triple Quadruple Quadruple

Câble périphérique inclus 150 m 200 m 250 m 400 m 250 m 250 m –

Cavaliers inclus (pcs) 200 200 300 400 200 200 –

Lames supplémentaires incluses (pcs) 9 9 9 9 9 9 30

Poids, kg 6,7 6,8 11,5 13,2 9,0 10,0 12,9

Lames de type rasoir Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Câble guide Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Détection automatique des passages – – Oui Oui – – –

Navigation assistée par GPS – – – Oui – – –

Automower® Connect – Kit de communica-
tion SMS/GPS

– – 1) 1) – 2) 2)

Minuterie adaptative (météo) – – Oui Oui – – –

Bouton PARK sur station de charge – – – Oui – – –

Disque de protection – Oui Oui Oui Oui Yes Oui

Réglage électrique de la hauteur de coupe – – Oui Oui – Oui –

Sonars – – – – – – Oui

Moteur de roues ultra silencieux – – Oui Oui – – –

Coupe en spirale/carrés – – Oui Oui Oui Oui Oui

Points de démarrage à distance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Conçu pour durer Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Protection antivol Oui Oui Oui Oui – Oui Oui

Pneus en caoutchouc – – Oui Oui – Oui Oui

Pare-chocs en caoutchouc – – – Oui – Oui –

Clavier rétroéclairé – – – Oui – Oui Oui

Placement libre de la station de charge – – Oui Oui – Oui Oui

Interface utilisateur intuitive Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna, Automower 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.fr

*   Lorsque le robot fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7.

**   Disponible en option.

***   Émissions sonores dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE.  
Le niveau de puissance sonore garanti comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1-3 dB(A).

1)  Accessoire

2)   Solution standard (ancienne unité de communication GPS) disponible sur 'Appstore sous le nom My Automower®
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