
Robot tondeuse Automower
 

 
 
 
 
 
L’Automower®105 convient parfaitement pour les jardins de petites surfaces jusqu’à 600 m2. 
 

 Capacité de surface de tonte : 600 m² ±20%  

 Temps de charge moy. : 50 min  

 Niveau sonore garanti :61 dB(A)  

Compacte et légère : Une taille compacte et un poids réduit confèrent une maniabilité accrue dans les petits jardins et simplifient le déplacement

entre différentes zones d'herbe. Rangement facile  

Câble guide : Le câble guide aide la tondeuse robot à retrouver son chemin vers la station de charge plus rapidement. Il évitera également 

plusieurs fois au même endroit afin de pas créer de traces disgracieuses au sol. , ce qui réduit les périodes de

formes complexes.  

2 zones de démarrage à distance configurables : Un résultat de coupe uniforme sur toute la pelouse grâce à la possibilité de démarrer la tonte à distance à 

partir de deux zones différentes le long du fil guide breveté, depuis la station de charge. Plus la zone de tonte est large, 

à distance est primordiale.  

Réglage facile et simple de la hauteur de coupe : Le réglage de la hauteur de coupe peut être effectué très facilement en faisant tourner simplement la 

molette située sur le dessus de la machine.  

 

CARACTÉRISTIQUES 

Robot tondeuse Automower® 105 Husqvarna 

L’Automower®105 convient parfaitement pour les jardins de petites surfaces jusqu’à 600 m2.  

Une taille compacte et un poids réduit confèrent une maniabilité accrue dans les petits jardins et simplifient le déplacement

Le câble guide aide la tondeuse robot à retrouver son chemin vers la station de charge plus rapidement. Il évitera également 

plusieurs fois au même endroit afin de pas créer de traces disgracieuses au sol. , ce qui réduit les périodes de recherche en particulier pour les pelouses de 

Un résultat de coupe uniforme sur toute la pelouse grâce à la possibilité de démarrer la tonte à distance à 

partir de deux zones différentes le long du fil guide breveté, depuis la station de charge. Plus la zone de tonte est large, 

Le réglage de la hauteur de coupe peut être effectué très facilement en faisant tourner simplement la 

Une taille compacte et un poids réduit confèrent une maniabilité accrue dans les petits jardins et simplifient le déplacement manuel 

Le câble guide aide la tondeuse robot à retrouver son chemin vers la station de charge plus rapidement. Il évitera également au robot de passer 

recherche en particulier pour les pelouses de 

Un résultat de coupe uniforme sur toute la pelouse grâce à la possibilité de démarrer la tonte à distance à 

partir de deux zones différentes le long du fil guide breveté, depuis la station de charge. Plus la zone de tonte est large, plus la présence de zones de démarrage 

Le réglage de la hauteur de coupe peut être effectué très facilement en faisant tourner simplement la 
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