
QUALITÉ DE TONTE 

PRIX PUBLIC MAXIMUM RECOMMANDÉ

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 

COMPLEXITÉ DU JARDIN

PERFORMANCE TERRAIN 

Capacité de travail jusqu'à 5000 m²

Système de navigation breveté Aléatoire

Mode de chargement / Placement de la station Automatique / Flexible 

Gestion des pentes jusqu'à 45%

Câble(s) guide breveté x3

Méthodes de retour à la station de charge x5 (signal station de charge, câbles guide x3, cable périphérique) 

TONTE

Système de coupe 3 lames rasoirs pivotantes

Hauteur / Largeur de coupe 2 - 6 cm / 24 cm (PNC:967623603)

Temps de travail max par jour (tonte + charge) 24h

FONCTIONS AVANCÉES

Navigation assistée par GPS Oui 

Détection automatique des passages étroits Oui (à partir de 60 cm entre les deux câbles périphériques)

Tonte dans les passages étroits Oui (à partir de 85 cm entre les deux câbles périphériques)

Configuration de la zone de tonte jusqu'à 5 zones éloignées

Multi-programmation (1 robot, plusieurs jardins) Oui 

Tonte en spirale automatique Oui INFORMATIONS

Point de tonte (spirale à la demande) Oui GÉNÉRALES

Mode ECO Oui Couleur Gris

Angles de sortie depuis la station de charge x2 Niveau Sonore 59 db(A)

Réglage de la hauteur de coupe Électrique Poids 13,2 Kg 

Dimensions du produit 72 x 56 x 31 cm

CONNECTIVITÉ Batterie Li-Ion 2,1Ah x2

Bluetooth® Inclus Consommation 

Kit Automower®Connect Inclus

Compatilbité Enceintes connectées Inclus LOGISTIQUE

Référence produit 

SÉCURITÉ & FIABILITÉ Code EAN

Alarme et Code PIN Oui Pays d'origine Royaume-Uni 

Détection d'objets à distance Oui

Capteurs de collision et de soulèvement Oui AUTRE

Contrôle du déséquilibre de coupe Oui Garantie constructeur 24 mois 

Type de moteur Brushless Ultra Silencieux

AUTOMOWER® 430X

INTELLIGENT

FIABILITÉ, SILENCE, ÉCOLOGIE

Le robot tondeuse pour les grand jardins jusqu'à 5000 m² même très complexes et/ou fragmentés en plusieurs 

zones. Modèle le plus avancé et le mieux équipé du marché équipé de fonctionnalités de pointe: navigation assistée 

par GPS, gestion des pentes jusqu'à 45%, tonte adaptative, détection d'objets à distance. 

Modèle de la gamme X-Line, il se pare d'un design unique avec phares LED, enjoliveurs orange et pare-chocs 

renforcés. Son kit Automower® Connect d'origine intégré vous donne accès à toutes les fonctionnalités de 

l'application Automower® Connect: prenez le contrôle de votre robot à distance, intégrez-le à votre système 

domotique et géolocalisez-le en temps réel. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONTENU DE LA BOITE

ACCESSOIRE INSTALLATION PRÉCONISÉ

AUTRES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS  

(PNC: 585019401)

967853012

7391736591812

SÉRIE X-LINE



DÉTAILS CARACTÉRISTIQUES

CONTRÔLE DU JARDIN DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE SMARTPHONE VIA L'APPLICATION AUTOMOWER®CONNECT

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLE SUR L'APPLICATION AUTOMOWER®CONNECT 

AUTOMOWER® INTÉGRÉ A VOTRE SYSTÈME DOMOTIQUE 

*suivant disponibilité réseau local

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS  

 

(PNC: 585019401) (PNC: 581889702) (PNC: 590855101) (PNC: 595084401) 

STICKERS DE PERSONNALISATION 

Commandez directement votre sticker sur www.myhusqvarna.fr
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Pour votre Automower® de la gamme X-Line, l'application Automower®Connect vous propose un contrôle à grande distance et des fonctionnalités avancées:  géolocalisation par GPS et fonctionnalités 

Smart Home. L'application est gratuite et nous vous offrons 10 ans de communication 2G/3G. 

COMMANDES VOCALES

ABRI

Protège la station de charge et Automower® 

du soleil et des intempéries

KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS

Offre une traction exceptionnelle sur les sols

en pente et glissants,  Les performances dans 

les pentes augmentent d'environ 5% en 

fonction des conditions climatiques et de la 

qualité de la pelouse.

KIT D'ENTRETIEN

Contient deux brosses (une raide et une

souple), un racloir permettant d'enlever la 

terresur les roues, un tournevis afin de 

faciliter le changement des lames, un spray 

assurant le nettoyage de la coque tout en la 

faisant briller..

LAMES ENDURANCE

Permet de ranger facilement Automower® et 

sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en 

service ou durant l'hiver. 

INTÉGRATION IFTTT

CONFIGUREZ AUTOMOWER®

Gérez son installation 

Mettez à jour son calendrier de tonte

Activez le mode ECO

Activez la minuterie adaptative

Activez la fonction Tonte en spirale 

SÉCURISEZ AUTOMOWER®

Géolocalisez-le en temps réel 

Recevez des alertes en cas de problème

CONTRÔLEZ AUTOMOWER®

Vérifiez son statut

Démarrez, arrêtez-le 

INTÉGRATION  

GARDENA SMART SYSTEM  

CÂBLE GUIDE BREVETÉ

Notre cable guide breveté est tout

simplement le fil d'Ariane de votre

Automower®. Il guide le

robot à travers des passages étroits

ou vers des zones éloignées et

accélérer son retour vers la station

de charge.

LAMES RASOIR & COUPE À DOUBLE SENS

Les lames type rasoir Husqvarna sont dotées 

de deux côtés tranchants. Parfaitement 

aiguisées, elles rasent l'herbe au lieu de 

l'arracher. Elles réduisent aussi le niveau 

sonore et la consommation d'énergie. Le 

moteur de coupe tourne dans les deux sens 

pour prolonger leur durée de vie. Une pelouse

au top comme un tapis ;) 

DÉTECTION AUTOMATIQUE 

DES PASSAGES ÉTROITS 

Grâce à son cable guide, l'Automower® 

détecte automatiquement les passages plus 

étroits et se fraie un chemin dans les endroits 

exigus. 

GESTION DES PENTES

Grâce à sa conception optimisée et à son 

comportement intelligent, l'Automower® peut 

négocier des pentes jusqu'à 40% d'inclinaison 

en milieu de terrain. La fonction intégrée de 

compensation garantit une pelouse 

parfaitement coupée sur les terrains pentus 

et/ou accidentés. 

TONTE ADAPTATIVE

Cette technologie permet à l'Automower® 

tonte selon la pousse de l'herbe. Il travaillera 

davantage lorque l'herbe pousse plus vite par 

temps humide et moins lorsque le temps est 

sec et ensoleillé. 

NAVIGATION ASSISTÉ PAR GPS 

Avec son sytème GPS embarqué, le robot 

établit un plan du jardin, analyse ses propres 

cycles de tonte, et identifie les zones

prioritaires à tondre. Il ajuste ses

déplacements et son plan de tonte en 

conséquence.

LEADER MONDIAL

L'Automower® Husqvarna, N°1 mondial des 

ventes, le fruit de plus de vingt ans de 

recherche, d'innovation et d'expertise du 

gazon naturel pour le grand bonheur de vos 

pelouses, tous terrains confondus. 

Déjà plus de 1,5 millions de jardins équipés à 

travers le monde! 

ULTRA SILENCIEUX

Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle 

vous oublierez l'Automower®. Aucun bruit, 

aucune nuisance, de jour comme de nuit, vous 

pouvez le laisser travailler dans votre jardin. 

L'Automower® est le robot le plus silencieux 

de sa catégorie. 

TOND SOUS LA PLUIE (IPX4) 

L'Automower® vous donne d'excellents 

résultats de coupe, quelles que soient les 

conditions météorologiques. Les pièces les 

plus sensibles sont protégées des 

intempéries, de la poussière

et des résidus d'herbe.

ÉCOLOGIQUE

L'Automower® tond peu, mais efficacement et

fréquemment. Il offre à votre pelouse une 

vitalité et un aspect verdoyant

incomparables. Les résidus d'herbe 

deviennent un engrais naturel et permettent 

de maintenir des pelouses luxuriantes et sans 

mousse.

RETOUR A LA STATION DE CHARGE

L'Automower® utilise plusieurs méthodes 

pour trouver le moyen le plus rapide  de 

retourner à sa station: capter le signal de 

l'antenne de la station/suivre un cable 

guide/longer le cable périphérique. Comme il 

n'emprunte jamais le même chemin, aucune 

trace n'apparait sur votre pelouse. 

SMART

Grâce au Kit de communication 

Automower®Connect d'origine,  contrôlez, 

configurez, géolocalisez l'Automower® depuis 

l'application Automower®Connect 

gratuitement et intégrez votre robot dans 

votre système domotique. 


