AUTOMOWER® 2020

ROBOTS TONDEUSES POUR
LES PROFESSIONNELS

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

Laissez l’Automower® nourrir
votre terrain et vos rêves
de joueurs de football.

Husqvarna Fleet Services™

Suivi de vos
équipements.
Fournisseur exclusif des robots de tonte Automower® du CNF

COUPE
IRRÉPROCHABLE.
CONTRÔLE TOTAL.
DEPUIS N'IMPORTE OÙ.
L’Automower® Husqvarna est une option flexible, fiable et précieuse pour bon nombre
de professionnels. En plus d’une pelouse parfaitement tondue sans effort, il améliore
la qualité globale de l’herbe et la rend plus forte et plus dense. Il est le fruit de
plusieurs années de recherches effectuées par l’Université de Pise et d’autres
établissements universitaires. Depuis les débuts de l’Automower® en 1995, nous
avons mis au point une flotte de robots tondeuses professionnels ultra performants.
Les robots tondeuses s’avèrent être un investissement judicieux dès le premier jour,
mais aussi dans le temps. Voici pourquoi en cinq points.

LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DES AUTOMOWER®
POUR LES MUNICIPALITÉS, LES GESTIONNAIRES
DE SITE, LES CLUBS SPORTIFS, LES TERRAINS DE GOLF
ET LES PAYSAGISTES.
Voir pages 8 à 17
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DEPUIS 1995

EN SERVICE 24H/24, 7J/7
Les robots tondeuses Automower® fonctionnent de jour comme
de nuit. À l’épreuve des intempéries, ils réalisent une coupe
irréprochable, même par temps de pluie. Leurs qualités ont séduit
de nombreux utilisateurs, si bien qu’en 20 ans, plus de deux millions
de nos robots tondeuses ont servi à l’entretien
des gazons dans le monde entier.
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QUALITÉ DE COUPE

FAIRE DE CHAQUE PELOUSE
UN VÉRITABLE TAPIS DE BILLARD
Avec leurs lames tranchantes comme des rasoirs, nos robots
tondeuses effectuent une coupe progressive qui empêche la
prolifération des mousses et produit de minuscules résidus jouant
le rôle d'engrais naturel pour une pelouse luxuriante.
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DES BATTERIES PUISSANTES

RÉDUISEZ VOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT
Les robots tondeuses Automower® sont électriques et fonctionnent
presque sans bruit. Vous pouvez donc accomplir le travail en
réduisant l'impact environnemental et sans créer de nuisances
sonores pour le voisinage.
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UN OUTIL ÉCONOMIQUE

PRÉCIEUX GAIN DE TEMPS
Nos robots tondeuses permettent à vos équipes de se concentrer
sur d’autres missions plus rentables, en consacrant moins de temps
à la gestion et à la tonte des surfaces herbeuses.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

SUIVI DE VOS ÉQUIPEMENTS
Notre outil de gestion digital vous permet de surveiller et de
contrôler en permanence vos robots tondeuses directement à partir
de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

ÉMISSIONS ET NIVEAU SONORE

POURQUOI LES ROBOTS
TONDEUSES AUTOMOWER®
VOUS CONVAINCRONT
Tondre l'herbe ne devrait pas être synonyme de désagréments en termes de bruit et de pollution.
Du moins, pas avec l’Automower®. Un de nos récents tests sur le terrain démontre que le niveau
sonore de nos robots tondeuses ne dépasse pas 46 dB(A)* à 3 mètres de distance dans un
environnement où le bruit s’élève à 44 dB(A), contre 86 dB(A)* pour une tondeuse thermique.
Subjectivement parlant, cette différence correspond à une intensité perçue comme quatre fois
supérieure. À cinq mètres de distance, le robot tondeuse est inaudible car son niveau sonore est
égal à celui ambiant. À titre de comparaison, une machine thermique reste audible à plus de
100 mètres. Sur le plan des émissions, les deux barres ci-dessous sont explicites : les robots
tondeuses Automower® ne produisent aucune émission directe, ce qui se traduit par un
environnement plus agréable et plus sain pour vous et pour toutes les personnes résidant
dans le voisinage. De plus, vous pouvez atteindre vos objectifs de développement durable.

Paysage sonore
du robot tondeuse.

67 KG
CO2 / AN

CALCUL DES
ÉMISSIONS DIRECTES

0 KG
CO2 / AN

ESSENCE
TONDEUSE FRONTALE
Puissance nette 13,9 kW
@ 3000 tr/min
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BATTERIE
520 AUTOMOWER®

Le calcul a été effectué dans une zone d’une superficie de 5 000 m²
après le remplissage du réservoir de la tondeuse autoportée et le
rechargement complet du robot tondeuse. 0,8 (litres) × 35
(semaines) × 1 (jour) × 2,4 (coefficient d’émissions) = 67 kg CO2.
Même si les robots tondeuses Automower® ne produisent pas
d'émissions directes, leur chargement a une incidence indirecte
sur l'environnement. Aussi, utilisez une électricité verte dans
la mesure du possible.

Paysage sonore
de la tondeuse thermique.

85 à 90 dB(A) | Camion
75 à 85 dB(A) | Aspirateur
60 à 75 dB(A) | Conversation
40 à 50 dB(A) | Quartier paisible

À PROPOS DU TEST DE BRUIT
Le test a été mené par le service Durabilité et le
laboratoire d’acoustique de Husqvarna dans
un parc ouvert, par une température de 10 °C, sous
une pluie fine et un vent de 5 à 10 m/s. Produits :
Automower® Husqvarna 520 et Husqvarna P 524.
* Le niveau sonore mesuré en environnement réel ne doit pas être
comparé à celui mesuré dans le cadre de la certification.

CHOISIR LA DURABILITÉ
À TOUS LES NIVEAUX

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
DE PRODUITS À BATTERIES
POUR LES PROFESSIONNELS
Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site husqvarna.com
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SOLUTION AUTOMOWER® CLUB - NOUVEAUTÉ !

VOTRE ÉQUIPE
DE ROBOTS
TONDEUSES
Jusqu’à présent, vous deviez diviser des grands terrains gazonnés en deux
ou trois zones de travail séparées et utiliser simplement un robot tondeuse
Automower® sur chaque zone. Grâce à notre nouvelle solution Automower®
Club, vous pouvez maintenant créer de grandes installations dans des zones
non complexes, telles que des terrains de football, et utiliser plusieurs robots
tondeuses dans la même zone.
Cette solution accélère l’installation et diminue le risque d’endommager les
câbles périphériques en raison de l’entretien de la pelouse. Vous pouvez
facilement augmenter la capacité en ajoutant deux à trois tondeuses, de ce fait
le terrain est tondu plus rapidement et les joueurs peuvent donc en disposer plus
longtemps pour perfectionner leur technique.
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JUSQU’À
3 ROBOTS
TONDEUSES
DANS LA
MÊME ZONE DE
TRAVAIL

Capacité de tonte
supplémentaire.

Entretien du gazon
rapide et fiable.

Un téléchargement
rapide et vous êtes prêt.

La solution Automower® Club vous permet
d’utiliser jusqu’à trois de nos robots tondeuses
professionnels sur le même terrain. Ainsi, vous
pouvez tondre l’herbe plus vite et augmenter la
durée d’utilisation de la zone à des fins différentes.

L’absence de câble périphérique au milieu
du terrain facilite l’aération, la scarification
et la rénovation du gazon. Cela réduit aussi
le risque de rupture du câble et le
dépannage chronophage.

La solution Automower® Club fonctionne
uniquement avec le modèle Automower® 550.
Vous devez simplement télécharger le logiciel
avec cette nouvelle fonctionnalité sur chaque
robot tondeuse. Vous pouvez ensuite créer
l’installation et votre équipe de robots tondeuses.
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TROIS PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES MUNICIPALITÉS :

1 ATTRACTIVITÉ
Enchantez les habitants de votre
commune et ses visiteurs avec des
parcs et des jardins à la pelouse
impeccable. Sans vous fâcher avec
votre comptable.
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2 SILENCIEUX
Les robots tondeuses Automower®
vous permettent de tondre en toute
discrétion dans les zones
résidentielles et les jardins publics.

3 ÉCOLOGIE
Nos robots tondeuses n’émettent
ni fumées ni CO2, ce qui vous aide
à atteindre des objectifs
environnementaux ambitieux.

MUNICIPALITÉS

VERS DES VILLES
VRAIMENT
« VERTES »
Une ville verte est une ville attractive. Dans la plupart des villes et des zones urbaines, les
émissions et la pollution font l’objet de réglementations. Le développement durable est
désormais un paramètre incontournable pour créer un environnement accueillant. Les robots
tondeuses, avec leurs émissions de CO2 beaucoup plus faibles, font partie des solutions qui
permettent de réduire votre empreinte globale. Les faibles coûts d’équipement et le peu de
travail à effectuer en font une solution rentable pour les communes qui s’efforcent d’obtenir
des surfaces gazonnées bien vertes et luxuriantes et des villes durables à long terme.

5000 m²
Automower® 550 × 1

0,21 €
COÛT PAR M² ET PAR AN

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS
Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation
Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité

TÉMOIGNAGE CLIENT

Coût annuel total

667 €
396 €
1 063 €

« Les parcs et les espaces verts sont des éléments importants
d’Édimbourg pour nos citoyens et visiteurs. Nos jardins étant très
fréquentés ici, nous avons pu constater le réel bénéfice de
l’Automower® qui n’a pas dérangé les personnes assises en train
de déjeuner. Il est fiable et très silencieux. En temps normal, nous
aurions arrêté de tondre à ce moment très animé de la journée. »

Graeme Craig
RESPONSABLE HORTICOLE
ÉDIMBOURG, ÉCOSSE
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GESTIONNAIRES DE SITE

DONNER UNE
EXCELLENTE
IMPRESSION AU
PREMIER REGARD
En tant que gestionnaire de site, vous faites face souvent à de nombreuses tâches
diverses sur une journée. Confier l’entretien de la pelouse à un robot tondeuse libère de la
main-d’œuvre, qui peut ainsi se consacrer à des activités plus rentables, et vous fait
gagner un temps précieux au niveau de la gestion. Le robot tondeuse réalise le travail avec
un tel soin que les pelouses sont impeccablement coupées, saines et impressionnantes.
Ce résultat de qualité n’échappera pas à l’œil admiratif de vos clients, hôtes et équipes
qui apprécieront également son fonctionnement silencieux dénué de fumées.

5000 m²
Automower® 550 × 1

0,21 €
COÛT PAR M² ET PAR AN

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS
Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation

667 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité
Coût annuel total

396 €
1 063 €

TROIS PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES GESTIONNAIRES DE SITE :

1 DÉPENSEZ MOINS.
GAGNEZ PLUS

Le robot tondeuse Automower®
étant autonome, les équipes
peuvent se consacrer à d’autres
tâches et la gestion prend moins
de temps, ce qui réduit les coûts.
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2 CALME
Les robots tondeuses Automower®
interviennent avec discrétion sans
perturber les résidents, les hôtes
ou le personnel.

3 GESTION

À DISTANCE
L’outil Husqvarna Fleet Services™
vous permet de gérer et de contrôler
facilement l'entretien des pelouses
directement sur votre smartphone,
tablette ou ordinateur portable
(en savoir plus à la page 19).

TÉMOIGNAGE CLIENT
Jesper Nielsen
GESTIONNAIRE DE SITE, CIVICA
ODENSE, DANEMARK

« Nous disposons de 10 robots tondeuses Automower® pour couvrir les
terrains en pente et les surfaces complexes du site. Ils remplacent le
personnel qui peut ainsi se consacrer à d'autres tâches au service des
résidents nécessitant des compétences plus grandes. Les robots
tondeuses se chargent des zones en pente, ce qui est un gain de
sécurité pour notre équipe. Ils nous permettent également de tondre
pendant un mois entier supplémentaire, même par temps de pluie. Notre
domaine s'étend sur presque 3,4 hectares et notre objectif à terme est
de confier 95 % de cette superficie aux robots tondeuses Automower®. »
11

CLUBS SPORTIFS

UNE PELOUSE
PARFAITE
À CHAQUE MATCH
Les pelouses des terrains de sport, qu’elles accueillent des matchs de football ou
d’autres compétitions, doivent résister à un usage intensif et requièrent donc un soin
tout particulier. Outre la difficulté de cet entretien régulier, la fertilisation, l'arrosage et
le soin minutieux peuvent se révéler chronophages et coûteux. Les robots tondeuses
Automower® entrent en action selon le planning prévu, intervenant à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit de manière à ne pas interférer avec vos activités. Lors des
coupes quotidiennes, ils produisent des résidus si petits qu’ils n’ont pas besoin d’être
ramassés et se dégradent en compost, fertilisant naturellement l’herbe. Le gazon est
plus vigoureux et plus résistant.

0,25 €

8 000 m²
Automower® 550 × 2

COÛT PAR M² ET PAR AN

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS
Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation
Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité
Coût annuel total

1 237 €
792 €
2 029 €

TROIS PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES CLUBS SPORTIFS :

1 QUALITÉ

DU TERRAIN
Grâce au passage régulier des robots
tondeuses, l’herbe est dense, luxuriante et saine avec un enracinement
solide pour résister à l’usage intensif.
La maintenance nécessite moins
de temps et d’argent.
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2 FLEXIBILITÉ
Les robots tondeuses Automower®
peuvent travailler à toute heure du
jour ou de la nuit, selon le planning
que vous définissez, pour garder
le terrain en parfait état.

3 RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT
Les robots tondeuses Automower®
à batterie diminuent considérablement vos émissions de CO2 pour
une plus grande durabilité.

TÉMOIGNAGE CLIENT
Maik Grimm
CHEF INTENDANT,
TSG 1899 HOFFENHEIM,
SINSHEIM, ALLEMAGNE

« Pour entretenir nos 8 000 m2, nous avons installé trois robots
tondeuses Automower® 550. Ils fonctionnent la nuit et tondent bien
la pelouse à ras tous les jours. Les joueurs apprécient beaucoup les
robots tondeuses. Ils les traitent plus ou moins comme leurs
animaux domestiques. Comme les robots tondeuses fonctionnent
sur batterie, nous utilisons moins d’essence et de gasoil. Le
développement durable compte beaucoup pour le club du TSG,
nous y accordons donc une grande importance. »
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TERRAINS DE GOLF

DES JOUEURS
ET DES COMPTABLES
SATISFAITS
L’Automower® est la solution parfaite pour les terrains de golf. En faisant fonctionner de
nombreux robots tondeuses sur les semi-roughs et fairways, vous êtes toujours en mesure
de proposer une haute qualité de coupe de l’herbe. Grâce à l’Automower®, les golfeurs
pratiquent sur un terrain parfait en tout temps, à un coût bien plus bas que la tonte
traditionnelle manuelle. L’un dans l’autre, c’est un résultat satisfaisant pour les joueurs et les
comptables. Connectez-vous à notre outil digital Husqvarna Fleet Services™ afin de pouvoir
surveiller et gérer facilement votre flotte de robots tondeuses. En d’autres termes,
l’avenir de l’entretien des gazons est entre vos mains.

TROIS PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES TERRAINS DE GOLF :

1 HAUTE QUALITÉ

À MOINDRE COÛT
L’Automower® vous permet de tondre
parfaitement les semi-roughs et les
fairways en tout temps, à un coût bien
plus bas que les tondeuses hélicoïdales
traditionnelles nécessitant un entretien
intensif.
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2 PLUS DE TEMPS

POUR D’AUTRES
TÂCHES
L’Automower® fonctionne en toute
autonomie, de jour comme de nuit, et
nécessite un minimum d’attention. Il libère
un temps précieux pour le personnel afin
qu’il puisse se consacrer à d’autres tâches
importantes autour du terrain.

3 ÉCOLOGIQUE
L’Automower® à batterie, pratiquement
silencieux, réduit votre empreinte
carbone. Ainsi, en coupant
progressivement l’herbe, il diminue la
prolifération des mousses et le besoin
de produits chimiques. Les résidus de
coupe chargés d’eau veulent dire moins
d’irrigation.

0,37 €

7 200 m² de fairway
Automower® 550 × 3

COÛT PAR M² ET PAR AN

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS
Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation
Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité

TÉMOIGNAGE CLIENT

Coût annuel total

1 844 €
811 €
2 655 €

« Chaque Automower® possède sa propre zone à laquelle on a
adapté sa hauteur de coupe. Le fairway est tondu à 15 mm et le
semi-rough à 4,5 cm. Pour moi, le résultat est parfait. Même
pendant les étés très chauds, nous n’utilisons guère d’eau.
Les petits résidus d’herbe sont chargés d’eau qui retourne aussi
dans le sol avec des nutriments. »

Oliver Stuhldreier
CHEF INTENDANT, GOLFRANGE
MÜNCHEN-BRUNNTHAL, ALLEMAGNE
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PAYSAGISTES

GAGNER PLUS EN
PASSANT MOINS DE
TEMPS À TONDRE
En tant que paysagiste, vous êtes contraint de respecter certaines
réglementations en matière d'émissions et/ou de bruit. Avec les robots tondeuses
Automower®, vous pouvez réaliser l’entretien de vastes terrains avec un résultat
impeccable tout en parvenant au développement durable. Non seulement le coût
de la tonte au mètre carré est nettement réduit, mais vous gagnez un temps
précieux pour effectuer d’autres activités plus rentables et plus exigeantes
en termes de compétences.

TROIS PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PAYSAGISTES :

1 TONTES

FRÉQUENTES
Les robots tondeuses Automower®
sont des alliés fiables sur lesquels
vous pouvez compter pour offrir la
qualité irréprochable attendue par
vos clients quelles que soient les
conditions.
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2 GAIN DE TEMPS
Les robots tondeuses Automower®
évitent au personnel de passer du
temps à tondre. De plus, c’est très
avantageux si vous manquez de
main d’œuvre pendant un pic
saisonnier.

3 GESTION

À DISTANCE
Grâce à l'outil Husqvarna Fleet
Services™ (voir page 19), vous
pouvez gérer et surveiller vos robots
tondeuses directement sur votre
smartphone, tablette ou ordinateur
portable, où que vous soyez.

2200 m²
Automower® 520 × 1

0,34 €
COÛT PAR M² ET PAR AN

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS
441 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité

303 €

Coût annuel total

744 €

TÉMOIGNAGE CLIENT

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation

« L’Automower® offre des avantages nous permettant d’attirer
de nouveaux clients et d’avoir la réputation d’utiliser des
technologies de pointe dans notre secteur. Jusqu’à présent nous
n’avons eu que des commentaires très positifs. La demande pour
des robots tondeuses Automower® ne cesse d’augmenter.
Tous les ans, nous doublons le nombre d’installations. »

Daniel de Bruycker
RESPONSABLE DU SERVICE CLIENT
DELTOUR PAYSAGE, CAMBRAI, FRANCE
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

UNE FAÇON SIMPLE
ET EFFICACE DE GÉRER
LA TONTE DES PELOUSES
Votre robot tondeuse Automower® est facile à installer et à utiliser. Mais ce n'est pas tout.
Vous pouvez également accéder à Husqvarna Fleet Services™, un outil digital qui vous
permet de surveiller et de contrôler aisément tous vos robots depuis votre smartphone,
tablette ou ordinateur portable. Votre travail n'aura jamais été aussi simple.
CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE Le câble
périphérique délimite la zone
de tonte. L'installation se fait
en un rien de temps et
peut être confiée à votre
revendeur Husqvarna.

« Comment les robots
tondeuses Automower®
gèrent-ils les obstacles ? »
Quand leurs capteurs de collision détectent un objet,
ils repartent automatiquement en marche arrière,
puis changent de direction. Si leur châssis est soulevé,
les robots tondeuses s'arrêtent instantanément,
une alarme se déclenche et vous recevez une notification.

« Combien de robots
tondeuses faut-il
utiliser ? »
Le nombre de robots tondeuses Automower®
nécessaire et les modèles à choisir dépendent
de la complexité et de la superficie du terrain.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur
Husqvarna agréé pour connaître
la solution la mieux adaptée à vos besoins.

« Plusieurs robots
tondeuses peuvent-ils
fonctionner dans la
même zone de travail ? »
La solution Automower® Club est une fonctionnalité
qui vous permet d’utiliser jusqu’à trois de nos robots
tondeuses afin de tondre une surface définie par une
boucle de câble périphérique. En savoir plus dans les
pages 6 et 7.

« Comment savoir s'ils
réalisent le travail
attendu ? »
Le système vous informe automatiquement si des
arrêts se produisent et leur emplacement. Ainsi, vous
pouvez ajuster l’installation pour diminuer la fréquence
de ces incidents.

« Peuvent-ils tondre
sur les zones en pente
et dans les passages
étroits ? »
Tous nos robots tondeuses sont conçus pour se
faufiler entre les obstacles, dès lors que le passage
fait 60 cm ou plus, et peuvent gravir des pentes
à 45 %. Notre nouveau modèle 4X4 est même
capable de tondre des surfaces inclinées à 70 %.
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CÂBLE GUIDE Ce câble, solution Husqvarna brevetée, guide
votre robot tondeuse vers les zones éloignées de l'installation
et le redirige vers la station de charge au besoin. La station
transmet aussi un signal au câble pour orienter le robot vers
le lieu de tonte ou le ramener quand
le rechargement est nécessaire.

STATION DE CHARGE Quand le robot
tondeuse doit être rechargé, il retourne
automatiquement à la station de charge.
Le rechargement prend environ une heure.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

PLANIFICATION ET CONTRÔLE TOTAL
OÙ QUE VOUS SOYEZ
 GESTION À DISTANCE Oubliez le pilotage manuel. Avec Husqvarna Fleet Services™,
c'est vous et vous seul qui orchestrez tous vos robots tondeuses. Cette gestion est
simple et accessible quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Cela vous permet,
par exemple, d’ajuster le planning ou de définir la hauteur de coupe.

 NOTIFICATIONS En cas de problème (arrêt inattendu ou tentative de vol de la machine,
par exemple), vous recevrez une notification immédiate sur votre smartphone, tablette
ou ordinateur portable. Le système surveille vos machines à votre place et vous
pouvez donc vaquer, l'esprit tranquille, à vos autres occupations.

 LOCALISATION SUR CARTE Vous souhaitez visualiser l'emplacement de chacun de vos
robots tondeuses Automower® ? Un simple coup d'œil sur la carte suffit. Grâce à leur
GPS intégré, vous pouvez connaître en permanence l'endroit précis où ils se trouvent
ainsi que leur statut.
Pour éviter tout problème quand le robot
tondeuse est en service,
pensez à mettre un panneau ou une
affiche signalant sa présence à tous les
employés et
visiteurs se trouvant dans la zone.

 CONNAISSANCES OPÉRATIONNELLES En cas de problème (arrêt inattendu d’un robot
tondeuse, par exemple), vous recevrez une notification immédiate sur votre
smartphone. Les informations sur l’emplacement et la fréquence des problèmes sont
précieuses car elles vous permettent d’ajuster et d’améliorer en permanence l’installation,
tout en vous assurant d’un fonctionnement efficace et irréprochable.

 CONNECTIVITÉ Quand vous choisissez l'un de nos robots tondeuses de la gamme 500,
un forfait de données 2G/3G est inclus pendant 10 ans afin que vous puissiez profiter
en toute sérénité de l'outil Husqvarna Fleet Services™ et de l'application Automower®
Connect sur toute la durée de vie de votre machine.

 CAPTEURS CONNECTÉS Les capteurs Husqvarna Fleet Services™ vous permettent
d'effectuer le suivi des autres machines composant votre parc d'équipements.

APPLICATION HUSQVARNA FLEET
SERVICES™

DES COMMANDES SIMPLES
AU BOUT DES DOIGTS
Cette application est un outil pratique en complément
de votre abonnement à Husqvarna Fleet Services™.
Elle vous permet de vérifier l’état de vos robots
tondeuses Automower®, de modifier le planning de
tonte et de changer la hauteur de coupe. L'application
est disponible sur l'App Store et Google Play pour
les smartphones et les tablettes.
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LE ROBOT TONDEUSE
QUI VA PLUS LOIN POUR
RÉDUIRE VOS COÛTS
Les robots tondeuses Automower® sont synonymes de tontes efficaces et de pelouses tondues
parfaitement. Avec notre nouveau modèle Husqvarna Automower® 535 AWD,
nous allons plus loin dans la tonte robotisée. Vraiment plus loin. Explorez les atouts et les
fonctionnalités clés de ce nouvel assistant qui vous permettent de gagner davantage de temps
et de réaliser encore plus d'économies. Il va là où les autres robots tondeuses ne peuvent pas.

180°
ANGLE DE ROTATION

QUALITÉ DE COUPE

DES TAPIS DE VELOURS VERT AVEC
DE L’HERBE RÉSISTANTE ET SAINE.
Les robots tondeuses Automower® exécutent un travail irréprochable,
quel que soit le lieu ou le terrain. Leurs trois lames tranchantes comme
des rasoirs effectuent une coupe progressive et impeccable qui
empêche la prolifération des mousses dans la pelouse. Cette tonte
d'une efficacité redoutable, que les lames classiques ne peuvent pas
égaler, produit de minuscules résidus qui enrichissent naturellement le
sol en se décomposant. L'herbe est ainsi renforcée et plus résistante.
Avec notre nouveau modèle 4X4, vous profitez d'un gazon à l'anglaise
même sur les fortes pentes et dans les recoins jusqu'ici négligés.
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CONCEPTION ROBUSTE

DES MODÈLES CONÇUS
POUR DURER
Pare-chocs en caoutchouc, moteurs haute qualité sans balais,
roulements à billes en acier inoxydable, joints en caoutchouc...
la liste des composants, petits ou grands, pensés pour offrir une
meilleure durabilité est longue. À l'instar de nos autres robots
tondeuses, le modèle Automower® 535 AWD est prévu pour
un usage intensif et des conditions d'utilisation exigeantes.

70%
TONDRE SUR DES PENTES À 35°

CONCEPTION INNOVANTE

UN TRAVAIL EFFICACE EN PENTE
POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ
Certains terrains sont plus difficiles à entretenir que d'autres, notamment
dans les régions vallonnées. Heureusement, pour ces zones où la terre
n'est pas plate, nos robots tondeuses offrent les meilleures performances
du marché. Notre tout dernier modèle, l'Automower® 535 AWD, est
capable de tondre sur des surfaces inclinées à 70 % (35°) alors que nos
autres modèles parviennent à gravir des pentes à 45 %. Avec ces précieux
alliés, vous n'aurez plus à réaliser le travail à la main au moyen de coupebordures ou de tondeuses poussées dans des zones escarpées et vous
gagnerez en sécurité. Vous pourrez entretenir aussi les surfaces
herbeuses qui étaient alors trop escarpées pour les tondre.

DIRECTION INTELLIGENTE ET TRANSMISSION
INTÉGRALE

UNE EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ
SUR LES TERRAINS DIFFICILES
Notre nouveau modèle est doté d'une conception inédite comprenant
deux châssis et une direction articulée avec une puissante transmission
intégrale. Il peut ainsi évoluer plus facilement sur les terrains en
conservant une meilleure adhérence, tout particulièrement sur les
gazons humides et glissants. Mais le point le plus intéressant avec ces
nouvelles caractéristiques techniques est certainement le fait qu'elles
permettent à l'Automower® 535 AWD d'intervenir dans les zones
difficiles et bosselées avec un résultat impeccable.
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DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES

CONVIENT AUX PASSAGES ÉTROITS
(JUSQU'À 60 CM)
Nos robots tondeuses sont équipés d'une fonction de détection des
passages étroits qui leur permet de se faufiler entre deux obstacles
distants de 60 cm ou plus, par exemple pour gagner les parties peu
accessibles d'une pelouse ou pour se rendre rapidement jusqu'à leur
station de charge.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

UNE TONDEUSE CONÇUE POUR
PROTÉGER ET ÊTRE PROTÉGÉE
Les robots tondeuses Automower® intègrent de nombreuses fonctions de
sécurité. Leurs lames pivotantes sont rentrées sous le châssis, loin du bord,
et se rabattent instantanément dès qu'elles rencontrent un obstacle. Ils
possèdent également des capteurs qui détectent toute inclinaison
anormale ou tout soulèvement, entraînant l'arrêt immédiat du disque de
coupe. Par ailleurs, le contrôle distant des robots tondeuses Automower®
empêche les manipulations non autorisées. En cas de vol, la machine est
aussitôt verrouillée et désactivée. De plus, une alarme se déclenche
et vous pouvez la géolocaliser grâce à son GPS intégré.

MINUTERIE ADAPTATIVE

PLUS LA POUSSE EST RAPIDE,
PLUS LES TONTES SONT
FRÉQUENTES
L'humidité n'arrête pas les robots tondeuses Automower®.
Mieux, leur minuterie adaptative intégrée déclenche des tontes
plus régulières par temps de pluie pour compenser la croissance
plus rapide de l'herbe. Inversement, les tontes sont espacées par
temps sec, quand la pelouse pousse moins vite. Ce système
assure un résultat homogène d'une saison à l'autre.

ITINÉRAIRE DE TONTE ALÉATOIRE

UNE PELOUSE SANS TRACE
Les robots tondeuses Automower® sont rapidement programmables.
Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton de démarrage et ils se mettent
au travail, couvrant l'ensemble de la parcelle délimitée, même si le
terrain est complexe ou présente des obstacles, comme des arbres,
des massifs de fleurs et des passages. L'herbe est coupée dans
différentes directions afin de créer une surface parfaitement lisse.
En outre, grâce à leur mode de tonte aléatoire et à leur faible poids,
les robots tondeuses ne laissent aucune bande ou trace visible.
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DÉTECTION DES OBJETS A DISTANCE

DES SONARS POUR UN TRAVAIL
PLUS RAPIDE
Les sonars permettent aux robots tondeuses de ralentir à l'approche
d'un obstacle. Ils peuvent ainsi garder une vitesse moyenne plus élevée
et travailler plus efficacement dans les espaces ouverts.

TECHNIQUE DE COUPE

TONTE ET MULCHING
Nos robots tondeuses sont équipés de nos nouvelles lames d’endurance.
Elles sont extrêmement résistantes et coupantes, et elles ont une très
longue durée de vie. Les trois lames sont montées sur un disque et sont
facilement remplaçables. Elles coupent tous les types de brins d’herbe, ce
qui produit des résidus si fins qu’ils n’ont pas besoin d’être ramassés. À la
place, ils sont une source constante de déchets de coupe contenant une
grande quantité d’eau. Les terrains entretenus avec un robot tondeuse
requièrent donc moins d'irrigation et très peu d'engrais par rapport à ceux
tondus avec des machines classiques. Plus aucun déchet vert à évacuer.

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS

DES ROBOTS TONDEUSES
QUI SAVENT S’ORIENTER
En plus des câbles guides, les robots tondeuses Automower® 520
et 550 intègrent un GPS qui leur permet de créer une carte interne
de la zone et de déterminer où ils sont déjà passés et où ils
doivent encore tondre pour obtenir une coupe uniforme.
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INTERFACE UTILISATEUR COMMERCIALE

UTILISATION PROFESSIONNELLE
FACILE ET SÛRE
Nos robots tondeuses professionnels sont équipés d’un indicateur
d’état à LED et d’un commutateur robuste et facile pour mettre en
marche et à l’arrêt. Cela simplifie l’utilisation pour des utilisateurs
moins expérimentés. L’interface utilisateur commerciale minimise
également les effets des manipulations non autorisées et l’impact
important en cas de vandalisme.

GAMME HUSQVARNA AUTOMOWER 500

DES MODÈLES DESTINÉS AUX
APPLICATIONS PROFESSIONNELLES EXIGEANTES
La série 500 est une gamme de robots tondeuses conçus pour un usage
professionnel exigeant. Leurs moteurs sans balais de grande qualité, leurs
roulements à billes en acier inoxydable et leurs joints en caoutchouc
garantissent de longues heures de travail, même dans des conditions
extérieures les plus rudes. Ces modèles possèdent un pare-chocs en
caoutchouc qui leur confère davantage de résistance et une interface
utilisateur plus robuste avec gestion à distance qui réduit le risque de
manipulations non autorisées. Ils sont également assortis d'un abonnement
à vie à Husqvarna Fleet Services™ (voir page 19).
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HUSQVARNA

AUTOMOWER® 535 AWD
■

Performances remarquables sur les terrains
en pente

■

Navigation assistée par GPS

■

Résultats de coupe irréprochables

■

Grande manœuvrabilité

■

Gestion à distance Husqvarna Fleet Services™ *

■

Sonars

Robot tondeuse 4X4 destiné à un usage professionnel. Ce modèle a été spécialement conçu pour
travailler sur des terrains difficiles, y compris les zones à forte pente (jusqu'à 70 %). Il convertit la
tonte des pelouses complexes en jeu d'enfant sur des superficies allant jusqu'à 3 500 m² et peut
même se faufiler dans des passages étroits. Ce robot tondeuse intelligent, que vous pouvez piloter et
paramétrer depuis votre bureau, vous assure une qualité de coupe irréprochable pour des pelouses
toujours soignées et luxuriantes.

3 500 m²
70 %

Prix HT

000 €

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550
5000 m²
45 %

■

Résultats de coupe irréprochables

■

Navigation assistée par GPS

■

Minuterie adaptative

■

Kit de roues pour terrain accidenté

■

Gestion à distance Husqvarna Fleet Services™ *

■

Sonars

Robot tondeuse entièrement équipé pour les parcs d'équipements professionnels. Ce modèle,
destiné aux pelouses complexes jusqu'à 5 000 m², évolue aisément dans les passages étroits, entre
les obstacles, sur les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 45 %.
Il garde les pelouses saines et parfaitement tondues, travaille avec rapidité dans les espaces ouverts
et ralentit quand il approche d'un objet. Idéal pour les terrains de football.

Prix HT

000 €

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520
■

Résultats de coupe irréprochables

■

Navigation assistée par GPS

■

Minuterie adaptative

■

Kit de roues pour terrain accidenté

■

Husqvarna Fleet Services™ *

2200 m²
45 %

Robot tondeuse pour les parcs d'équipements professionnels. Ce modèle, destiné aux pelouses
complexes jusqu'à 2 200 m², évolue aisément dans les passages étroits, entre les obstacles, sur les
terrains accidentés et les pentes jusqu'à 45 %. Ce robot tondeuse intelligent, que vous pouvez piloter
et paramétrer depuis votre bureau, vous assure une qualité de coupe irréprochable pour des
pelouses toujours soignées et luxuriantes.

Prix HT

000 €

* Exige une connexion cellulaire fournie par un opérateur téléphonique local. Un programme de transfert de données sur la durée de vie du produit (10 ans) est inclus. (Notez que nous garantissons uniquement le fonctionnement du produit mais
en aucun cas le débit ni la couverture de la connexion de données souscrite auprès d'un tiers.)

Superficie de tonte, en m² (+/– 20 %)

Pente maximale admise à l'intérieur, en %
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ACCESSOIRES POUR LES ROBOTS TONDEUSES
BOÎTIER DE PROTECTION
DES CONNECTEURS

SUPPORT MURAL

ABRI

Système permettant un rangement mural simple et
pratique du robot tondeuse et de sa station de
charge en période hivernale ou quand ils ne sont
pas utilisés.

Protège la station de charge et votre robot tondeuse
Automower® des effets à long terme du soleil et de
la pluie.

550/520, 585 01 97-02

69,99 €

COQUE SUPÉRIEURE
REMPLAÇABLE

Changez le style et l'aspect extérieur de votre robot
tondeuse Automower® en remplaçant sa coque.
Gris, 520, 591 49 60-01
Gris, 550, 591 49 61-01
Gris, 535 AWD, 596 30 02-01

99,99 €
99,99 €
99,99 €

550/520, 585 01 94-01
535 AWD, 597 63 53-01

199,99 €
199,99 €

NOUVEAU

Diminue la hauteur de coupe minimale de 10 mm.
Votre Automower® Husqvarna permet de tondre les
pelouses les plus exigeantes comme les fairways des
terrains de golf et d’autres pelouses tondues à ras.
520/550, 597 49 63-02

14,99 €

9,99 €

LAMES ENDURANCE

Authentiques lames de sécurité Husqvarna en acier
au carbone. Retrouvez des lames de qualité,
résistantes et tranchantes pour longtemps.

Nouvelle génération de lames résistantes offrant plus
de deux fois la durée de vie de nos lames sécurité
longue durée grâce à leur mode de fonctionnement
pivotant et au système à quatre tranchants.

9 pièces, 577 86 46-03
45 pièces, 577 60 65-05
300 pièces, 577 60 66-04

17,99 €
79,99 €
515,00 €

6 pièces, 595 08 44-01
45 pièces, 595 08 44-02
300 pièces, 595 08 44-03

24,99 €
134,99 €
799,00 €

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, fonctionnement
et niveaux sonores testés et agréés par Intertek (organisme notifié),
conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
PROFESSIONNEL

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
NOUVEAU
RENFORCÉ

Câble périphérique haute résistance de 5,5 mm de
diamètre pour les terrains exigeant une plus grande
robustesse (présence de rongeurs, exposition
importante aux UV ou autre raison). Ce câble
doublement isolé est conçu pour résister aux
agressions extérieures, comme les rayures, sans
dégradation de la qualité du signal électrique.

Un câble périphérique robuste pour des installations
de robots tondeuses Automower® exigeantes.
Cœur 100 % cuivre avec surface isolée pour
minimiser les pertes de signal.

593 29 77-02, 300 m

26

590 85 50-01

LAMES HUSQVARNA

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité,
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek
(organisme notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI
60335-2-107.

KIT GOLF

Gardez les connecteurs et l'extrémité du câble
périphérique à l'abri quand vous entreposez le
robot tondeuse et sa station de charge à la fin de la
saison.

299,00 €

522 91 41-02, 500 m

399,00 €

AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER® 535 AWD

AUTOMOWER® 520

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Superficie de tonte, en m² (+/– 20 %)

5000

3500

2200

Rendement horaire, en m²

210

146

92

Durée maximale d'utilisation quotidienne, en h

24

24

24

Pente maximale admise à l'intérieur/en périphérie, en %

45 /15

70 / 50

45 /15

Courant de charge, A

7,0

7,0

2,2

Système de navigation et points de départ

Aléatoire /5

Aléatoire /5

Aléatoire /5

Nombre de câbles guides, pcs

3

3

3

Système de rechargement

Automatique

Automatique

Automatique

Modes retour station de charge

5

4***

5

Type de moteur de roues sans balais

Moteur de roues ultra-silencieux, CC

Moteur de roues ultra-silencieux, CC

Moteur de roues ultra-silencieux, CC

Type de moteur sans balais du plateau de coupe

Triphasé, CC

Triphasé, CC

Triphasé, CC

Type de batterie

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacité de la batterie, en Ah

10,4

5

3,2

Tension de batterie, en V

18

18

18

Consommation électrique pendant la coupe, en W

35

35

30

Largeur de coupe, en cm

24

22

24

Hauteur de coupe, mini–maxi, en mm

20-60

30–70

20– 60

Hauteur de coupe avec kit pour fairways installé, min.-max., en mm

10-50

—

10-50

Niveau sonore, en dB(A) (mesuré / garanti)*

60 / 61

60 / 62

58 / 59

Alarme

Oui

Oui

Oui

Lames supplémentaires, pcs

9

9

9

Poids (kg)

13,5

17

13,3

CARACTÉRISTIQUES
Détection automatique des passages

•

•

•

Navigation assistée par GPS

•

•

•

Suivi GPS en cas de vol

•

•

•

Alarme antivol

•

•

•

Verrouillage du code PIN

•

•

•

Détecteur de soulèvement

•

•

•

Détecteur d'inclinaison

•

•

•

Minuterie adaptative

•

•

•

Pare-chocs en caoutchouc

•

•

•

Kit de roues pour terrain accidenté

•

—

•

Kit de brosses pour roues

•

—

•

Connexion de données mobiles (3G /2G)

•

•

•

Forfait de données inclus (10 ans)

•

•

•

Husqvarna Fleet Services™

•

•

•

Automower® Connect

•

•

•

Réglage électrique de la hauteur de coupe

•

•

•

Sonars

•

•

—

( ) = Accessoire *Émissions sonores dans l'environnement mesurées sous forme de pression acoustique (LWA) conformément à la directive européenne 2000/14/CE. Le niveau de puissance sonore garanti englobe les variations en
production et les variations du code de test de l'ordre de 1–3 dB(A) ** Mesuré sur des tondeuses équipées de brosses pour roues.

PUISSANCE NOMINALE Le 1er janvier 2010, la directive européenne sur les machines (2006 /42 /CE) est entrée en vigueur, imposant aux fabricants de déclarer la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW). La puissance
nominale des moteurs indiquée est la puissance de sortie nette moyenne en situations de fonctionnement normales (dans le respect de la réglementation sur les niveaux sonores émis en vigueur, au régime spécifié, voir le Manuel
utilisateur) d'un moteur de production classique pour le modèle de moteur considéré, telle que mesurée selon la norme SAE J 1349 / ISO 1585. La valeur correspondant à la production de moteurs en série peut être différente. La puissance
de sortie réelle du moteur installé dans la machine dépend de sa vitesse de fonctionnement, de l'environnement de travail et de quelques autres variables.

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
Lorsque vous achetez un Automower® Husqvarna, vous obtenez aussi l’aide d’un réseau d’experts
dans le cadre de cette bonne affaire. Vous les connaissez peut-être en tant que revendeurs
Husqvarna, mais nous préférons les désigner comme les partenaires de votre activité
professionnelle. Nous et nos revendeurs sommes toujours prêts à vous épauler et à vous aider à
trouver le niveau de service qui permet à vos tondeuses robots et votre entreprise d’évoluer.
Grâce à Husqvarna Care™ PRO, vous pouvez, entre autres , bénéficier de :

 OPTIONS DE FINANCEMENT
 OFFRES ET CONTRATS DE SERVICE FLEXIBLES
 PIÈCES D’ORIGINE AUTOMOWER® HUSQVARNA
 UN PARTENAIRE COMMERCIAL FIABLE

TROUVEZ LE REVENDEUR HUSQVARNA AGRÉÉ LE PLUS PROCHE SUR HUSQVARNA.COM

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits
ou de fonctions sont des marques de commerce du groupe Husqvarna telles qu’elles apparaissent sur le site
Internet www.international.husqvarna.com
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