
Modèle fiable et hautes performances de la série X-line, adapté aux petits jardins. Il garantit une pelouse parfaitement tondue sur les terrains même complexes jusqu'à 

600m² grâce notamment à des fonctionnalités comme la tonte systématique dans les passages étroits à partir de 60cm ou la gestion des pentes jusqu'à 40% d'inclinaison. 

Utilisation intuitive grâce au réglage électrique de la hauteur de coupe, à la fonction Cut Down mode, tonte adaptative et capteurs de gel.  Facile à nettoyer et à laver au jet 

d'eau.Modèle de notre gamme premium X-line, il est équipé d'origine d'Automower® Connect et de la navigation assistée par GPS. Accès à toutes les fonctionnalités de 

l'application Automower® Connect: contrôle de votre robot à distance, géolocalisation en temps réel et intégration facilitée à votre système domotique. Conception et design 

X-line avec phares LED, pare-chocs et enjoliveurs colorés. Également équipé de la technologie FOTA (mises à jour logiciel automatiques).  Indice de réparabilité : 8,8 / 10 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Suivi GPS en cas de vol Oui 
Inclinaison maximale au travail 40 %
Surface de tonte max. 600 m²

Navigation assistée par GPS 
Un système GPS embarqué établit une 
carte du jardin, y compris le tracé de 
la limite et l'installation des câbles de 
guidage. L'Husqvarna Automower® 
enregistre ensuite les parties du jardin 
qu'elle a déjà tondues et adapte son 
schéma de tonte en conséquence. 
Ceci permet une couverture optimale 
de la surface tondue et assure un 
excellent résultat de coupe. 

Application Automower® Connect 

L'application Automower® Connect vous permet de contrôler 

entièrement votre tondeuse depuis votre smartphone. Vous 

pouvez transmettre facilement des ordres de démarrage, 

d'arrêt et de stationnement, mais aussi vérifier et modifier 

les réglages. Si nécessaire, vous pouvez également recevoir 

des alertes et suivre la position de la tondeuse en temps réel 

en cas de vol - où que vous vous trouviez.<br/>Contrat de 

données mobiles de 10 ans inclus. De série sur les appareils 

de gamme X-line, en option sur les appareils de gamme 

300-400. 

Technologie AIM 
La technologie AIM (Automower® 
Intelligent Mapping) améliore la 
précision du robot tondeuse en 
utilisant le GPS et les capteurs de votre 
tondeuse pour cartographier votre 
pelouse. Cette vue cartographique 
générée est ensuite accessible dans 
l'application Automower® Connect, 
offrant des fonctionnalités améliorées 
et des avantages. 

Automower® Zone Control avec 

technologie AIM 

La carte virtuelle prise en charge par la technologie 

AIM permet de créer des zones de travail et 

d'exclusion sans modifier l'installation. Vous 

bénéficiez ainsi d'un meilleur contrôle pour définir 

différentes zones de travail de votre pelouse et 

appliquer des programmes et des hauteurs de 

coupe différents à chacune d'elles, ou bien pour 

empêcher le robot tondeuse de tondre certaines 

zones en créant des zones d'exclusion. 
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HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X Robot de tonte 


