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Automower® 550
Le robot-tondeuse au service des professionnels
des espaces verts
Amateurs de matériel innovant pour l’entretien des espaces verts publics ou privés, les
professionnels du secteur sont en quête de produits à la fois discrets et optimisés.
Alliant performance et respect de l’environnement avec sa batterie électrique
rechargeable, le nouveau robot tondeuse Automower® 550 Husqvarna, révolutionne
l’entretien des espaces verts.
Destiné à des superficies jusqu’à 5 000 m², il est le modèle idéal pour des espaces verts
vastes ou complexes : il s’adapte aux terrains escarpés, jusqu’à 45% de pente, et
s’affranchit facilement des obstacles courants (arbres, massifs…)
Connecté, il est géré et configuré entièrement via l’application Automower® Connect,
plateforme digitale simple et intuitive. 100 % autonome, il tond sans contrainte d’heure
ou de météo.
Très silencieux, il est doté de sonars, d’une minuterie adaptative et de la détection
automatique des passages étroits.
Il est également sécurisé contre le vol : sans écran HMI, aucune intervention extérieure
possible !
Gérer à distance une flotte de robots grâce à l’application Husqvarna Fleet Services
Système exclusif connecté, cette application permet d’optimiser la sécurité et la
productivité des machines utilisées. D’origine sur l’Automower® 550, elle offre
désormais aux professionnels l’opportunité de piloter une flotte complète de robots à
distance. Via son smartphone, l’utilisateur a notamment accès à la localisation des
robots en temps réel, aux statistiques de tonte, et aux recommandations de
maintenance et de révision.

Surface tondue/heure : 208 m²/h | Largeur de coupe : 24 cm
Hauteur de coupe : 2 – 6 cm | Batterie : Lithium-Ion 18 V
Niveau sonore mesuré : 58 dB(A) | Prix TTC : 4 399 €
Pour télécharger les visuels, rendez-vous sur : http://clccom.com/husqvarna/
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