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Robot tondeuse Automower® 450X

L'intelligence au jardin
Depuis la naissance de son premier robot tondeuse en 1995, Husqvarna n'a cessé de
développer sa gamme Automower® pour plus de fiabilité, de qualité et de technologie.
Leader du marché, la marque dévoile aujourd'hui son modèle le plus avancé : le 450X.
Robuste et rapide, le 450X est idéal pour les très grands terrains (jusqu’à 5000 m 2) aux formes
complexes, composés de pelouses séparées, de passages étroits et de nombreux obstacles
(arbres, buissons, pentes raides…).
Encore plus performant, il tond sur des pentes jusqu'à 45 % et présente un très faible débit
sonore (58 dB(A)).
Encore plus intelligent, il offre un réglage électrique de la hauteur de coupe, une minuterie
adaptative et une détection automatique des "passages étroits".
Encore plus connecté, il est équipé de la navigation assistée par GPS/Satellite, de capteurs à
ultrason lui permettant de ralentir avant impact et du kit de communication SMS/GPS Automower
Connect, permettant de configurer, contrôler et géolocaliser le robot à distance, depuis son
smartphone. Ce kit de communication est livré avec une carte SIM et un abonnement
téléphonique offert pendant 2 ans.
Comme tous les modèles de la marque, il offre d'excellents résultats de coupe. Avec un
schéma de tonte aléatoire, il ne coupe qu'un petit peu à la fois, mais souvent, à l'aide de lames
affutées comme des rasoirs. Cette fréquence de coupe permet de laisser sur place les
microparticules de pelouse qui font de l’engrais vert, favorisant la densité de l’herbe.
Un allié de choix pour en finir avec la corvée de la tonte !

Capacité de travail : 0 – 5 000 m2 | Temps de charge : 75 min | Autonomie : 260 min | Pente maximum : 45 %
Niveau sonore : 58 dB(A) | Sécurité : Code Pin + alarme
Personnalisable grâce à des coques de couleur blanche ou orange
Prix public indicatif TTC (livré sans matériel d'installation) : 3 999 €
Recommandé avec pack installation taille L.
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