
Produit : 315 X
HUSQVARNA AUTOMOWER

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image du produit

  

  

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

Photos

Autres caractéristiques

Accessoirs fournis

Accessoires option

Dimensions

Garantie   

Garantie

3 (signal station, câble périphérique, 1 fil 

guide)

Recommandé 

Coques intercheangeables TBC
Sticker de personnalisation www.myhusqvarna.fr

Abri 587236101 Kit brosses roues 587235701
Support mural 585019702

Pente maximum (câble périphérique) 15%

Pack installation Taille M 967623602 Kit roues terrain accidenté 587235301

Vitesse d'avancement 42 cm/s

Réglage hauteur de coupe Manuel

Hauteur de coupe

Pente maximum (milieu terrain) 40%

1Nombre de batterie

Batterie Lithium-Ion 18V/2,1 Ah

L’Automower® 315X est un robot premium idéal pour les jardins complexes de petite taille (jusqu'à 1600 m2) et les personnes recherchant une solution de tonte 

connectée. 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 40 %, très silencieux (60 Db(A)).

Encore plus intelligent: il est équipé de l'Automower® Connect permettant de contrôler, configurer et géo-localiser son robot n'importe où dans le monde. 

Design exclusif: phares et Kit Connect d'origine, coque matifiée, intérieurs des roues oranges, pare-chocs renforcés en caoutchouc ... Fonctionnalités uniques Husqvarna: 

minuterie adaptative, de la détection automatique des passages étroits. Robot personnalisable grâce aux coques interchangeable et aux stickers de personnalisation.

Largeur de coupe 22 cm

2-6 cm

Temps de charge 60 min

Autonomie

Complexité du jardin 

Surface tondue / heure

315 X
967 65 01 12

Gris mat

68 m2/h - 24H DE TRAVAIL

Capacité de travail 0-1600 m2

7 391 736 360 975

Coloris

2 ans 

Détection automatique des passages étroitsCode Pin + Alarme + Automower® Connect

De série

Livré sans matériel d'installation - Pack 9 lames fourni

Dimensions produit (mm) 63x51x25 cm Poids net kg

60dB(A)

Consommation électrique* 9 kWh/mois soit 1,38 € 

Niveau sonore

Alimentation électrique 230/24V - 1,3 A

70 min

Sécurité

Minuterie adaptative

Minuterie adaptative: 

adapte le temps de tonte selon la 

croissance de la pelouse. Ne tond que si 

nécessaire et donc que si l'herbe a poussé 

entre 2 tontes

De série

Automower® Connect                                 

d'origine sur le produit, permettant de 

contrôler, configurer et de géolocaliser le 

robot. 10 ans de connectivité offert

Détection des passages étroits: 

guide automatiquement le robot à travers 

les passages étroits

Design X-line                                                                        

un design premium et exclusif

9

Mode de retour station de charge

http://www.myhusqvarna.fr/

