
 

CARACTÉRISTIQUES
Surface de tonte : 2 200 m²
Système de rechargement : Automatique
Inclinaison maximale : 24 °
Système de coupe : 3 lames pivotantes
Largeur de coupe : 24 cm
Hauteur de coupe max : 60 mm
Hauteur de coupe min : 20 mm
Dimensions du produit, Lxlxh : 72x56x31 cm
Couleur : Orange/Gris
Poids : 13.9 kg
Clavier : Aucun
Tableau de bord : Non
Système de programmation : Oui
Type de poignée : Integré
Code PIN : Oui
Envoi de textes à distance : Oui
GPS Theft tracking : Oui
Capteur de soulèvement : Oui
Capteur d’inclinaison : Oui
Capteur à ultrasons : Non
Lames supplémentaires : 9 pcs
Câble périphérique : 0 m
Cavaliers : 0 pcs
Niveau sonore garanti : 59 dB(A)

NOS SERVICES 
Etude terrain offerte
Installation robots
Forfait révision/hivernage
Disponibilité des pièces détachées
Extension de garantie sur les robots
Equipe dédiée au SAV

 

WHAT'S NEW AT
CURTFIELD
HEALTHCARE:

New Wing
Blood Drive
Transplants

Destiné aux professionnels, l ’Automower® 520 s’adapte à toutes les surfaces et  fait
face aux obstacles sur son parcours  (pentes, buissons, arbres…). Sécurisé, ce
robot de tonte peut travail ler dans des l ieux publics sans aucun risque de jour
comme de nuit quelque soit la météo. L’Automower® 520  est équipé de la minuterie
adaptative et de la reconnaissance des passages étroits.

SURFACE DE TONTE MAX : 2 200 M²
LARGEUR DE COUPE : 24 CM 
HAUTEUR DE COUPE : 20 A 60 MM

Dans nos magasins, vous
rencontrez des experts
qualifiés qui suivent des
programmes de formation
chez les constructeurs. Ils
seront donc compétents
pour vous apporter des
solutions techniques alliant
performance et fiabilité
 

A U T O M O W E R  H U S Q V A R N A  5 2 0

Aucune trace sur le gazon
Fonctionne sous la pluie
Silencieux
Tonte sur les terrains complexes

 

AVANTAGES HUSQVARNA 


