
Produit : AM 420

AUTOMOWER® HUSQVARNA

Entreprise

Contact

  

  

* basé sur un prix de 15,35 centimes d'Euros par Kw

Accessoires complémentaires recommandés

Présentation produit

Image du produit

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Livré sans matériel d'installation - Pack 9 lames inclus. 

Minuterie adaptative
Adapte le temps de tonte selon la croissance de la 

pelouse. L'automower® ne tond que si c'est 

nécessaire, si l'herbe a poussé entre 2 tontes.

Réglage électrique hauteur coupe
Simple et intuitif grâce à l'interface présent sur 

l'Automower®

Dimensions 

Poids

Garantie

Accessoires fournis

Dimensions produit (L*l*h):

721X558X308 mm

Poids net :  12,2 kg / Poids brut: 25 kg

Dimensions de l'emballage (L*l*h) : 

930X640X350 mm

2 ans particulier / 1 an PRO

Coloris

Vitesse d'avancement (cm/sec)

Alimentation électrique 230/24V - 2,2 A

Performant

Tond en journée, la nuit, sous la pluie

Détection des passages étroits  
Guide automatiquement le robot à travers 

les passages étroits ( de série)

Gris granit

Consommation électrique 17 kWh/mois soit 2,60 euros

Pente maximum (câble périphérique) 15%

58 dB(A)Niveau sonore

PNC

EAN

PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

7 391 736 361 774

buissons. Il tond de jour comme de nuit, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve.

Encore plus performant: il tond sur des pentes jusqu' à 45 %, très silencieux (58 Db(A))

Encore plus intelligent: il est équipé du réglage électrique de la hauteur de coupe, de la minuterie adaptative, de la détection automatique des passages étroits.

Connectivité Bluetooth grâce à l'Automower® Connect Lite : permet de contrôler et paramétrer son robot dans un périmètre de 10m.

Nombreux accessoires compatibles : personnalisation (coque interchangeable ou sticker personnalisable), abri de protection, 

Automower® Connect (version complète offrant le suivi et l'assistance GPS).

Largeur de coupe 24 cm

2-6 cm

Temps de charge 55 min

Autonomie

Complexité du jardin 

Surface tondue / heure

Capacité de travail 0-2200 m2

AM 420
967 67 31 12

92 m2/h - 24 H DE TRAVAIL

1Nombre de batterie

Batterie Lithium-Ion 18V/ 3,2Ah

Pente maximum (milieu terrain) 45%

42 cm/s

Réglage hauteur de coupe Electrique

Hauteur de coupe

Modes de retour à la stationn                                                         
Lorsque le robot a besoin de se recharger, il a trois

possibilités de retour à la station de charge : en suivant le signal de la 

station,  le câble périphérique, et le cable guide.

Ces différentes options permettent un retour plus rapide tout en 

limitant les traces au sol.

Sécuritéé     m                                                               
Code Pin + Alarme

Automower® Connect Litet                                                                    

GPS avec système antivol. De Série sur la gamme Automower® Classic 

(hors 105)

105 min


