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Automower® 535 AWD
Husqvarna
UN BIJOU TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS
Husqvarna révolutionne la tonte en dévoilant son nouveau modèle de robot tondeuse : l’Automower®
535 AWD. Celui-ci présente une conception unique avec un corps articulé, un design sportif et quatre
roues motrices. Conçu pour un usage professionnel, le 535 AWD offre une excellente adhésion et
manœuvrabilité grâce à son système d’articulation et de traction intégrale, ainsi qu’une capacité de
franchissement de pente allant jusqu’à 70 %, pour des terrains extrêmement meubles, complexes et
pentus. Il est également connecté pour une gestion simple et efficace à distance.
LE 1ER ROBOT 4X4
Bien loin du premier robot tondeuse de Husqvarna lancé en 1995, le 535 AWD est le premier robot de tonte à bénéficier
de 4 roues motrices et d’un corps articulé. Avec une performance tout terrain, il a été spécialement développé pour
gérer les terrains difficiles et assurer une excellente capacité de franchissement de pente allant jusqu’à 70 % (35°).
Doté de sonars, il détecte à distance les objets et se faufile dans les passages étroits. Il permet de tondre avec précision
sur des terrains jusqu’à 3 500 m².

UN ROBOT CONNECTÉ ET INTELLIGENT
Doté des dernières innovations Husqvarna, l’Automower® 535 AWD bénéficie d’une minuterie adaptative* et de la
navigation assistée par GPS permettant d’avoir d’excellents résultats de tonte. Équipé de l’Automower® Connect le
robot peut être suivi et géré à distance via un smartphone, avec gestion de tous les paramètres de tonte (temps,
hauteur de coupe…) ce qui offre aux professionnels un véritable gain de temps. La solution Husqvarna Fleet Services™,
intégrée dans l’appareil, permet également le suivi des performances, des emplacements et de l'état des machines de
tout une flotte de robots tondeuses.
Les risques de vol sont également diminués grâce à la géolocalisation, aux alarmes et aux capteurs anti-soulèvement
qui stoppent les lames du robot.
*(disponibles par mise à jour gratuite du logiciel en 2020)
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UNE RÉVOLUTION DANS L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Conçu pour améliorer la sécurité des tontes en pente raide, l’Automower® 535 AWD offre un nouveau souffle
pour l'entretien professionnel des pelouses. Il permet aux équipes paysagistes de travailler de manière plus sûre
et plus intelligente, tout en contribuant à la santé de la ville en réduisant les émissions de bruit et de carbone au
minimum. Le robot tondeuse, très silencieux, émet un niveau sonore de 62 dB seulement.
La toute nouvelle plate-forme a été particulièrement pensée pour un usage professionnel. Elle optimise la gestion
des pentes, tout en accroissant la sécurité et la productivité des équipes, leur libérant ainsi du temps pour
entretenir d'autres espaces verts.

UN ROBOT CLIMATIQUEMENT NEUTRE
Face aux changements climatiques toujours plus importants, Husqvarna a décidé de prendre, en 2019, un
nouveau tournant pour ses équipements dédiés au jardin et à la forêt. La marque s’est engagée au côté de First
Climate à offrir, une solution Climatiquement Neutre sur tous ses produits à batterie série 500 (produits à batterie
portables et Automowers®). Husqvarna met en place cette démarche grâce à un certain nombre d’initiatives et
d'innovations ; on peut notamment citer la compensation de la consommation électrique des produits grâce à l'achat
de crédits dans le cadre d'initiatives pour la protection du climat, tels que des projets éoliens ou solaires.
Rendez-vous sur notre site https://www.husqvarna.com/fr/jardin-pelouse/professionnel/climate-neutral/

INFORMATIONS TECHNIQUES
Capacité de travail : 3 500 m²
Surface tondue/heure : 146 m²/h
Adapte le temps de tonte selon la croissance de la
pelouse
Temps de charge : 30 min
Autonomie : 100 min
Hauteur de coupe : 2 à 7 cm
Réglage électrique de la hauteur de coupe
Largeur de coupe : 22 cm

Vitesse d’avancement : 62 cm/sec Batterie : L LithiumIon 18V/ 5,2Ah
Consommation électrique : 18 Kw/mois soit 2,76 €
Niveau sonore : 62 dB(A)
Dimensions produit (L*l*h) : 93 × 55 × 29 cm
Poids : 18 kg
Prix public maximum conseillé TTC : 5 199 €

Disponible à partir du printemps 2019

Télécharger les visuels

À PROPOS DE HUSQVARNA
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des
innovations révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première
tondeuse robotisée commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits d'alimentation
extérieure performants pour les parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines
clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus
dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de concessionnaires.
www.husqvarna.com
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