
Robot tondeuse Automower® 305 Husqvarna 
 

 
 
 
 
 

L'Automower® 305 est le robot de tonte le plus performant pour les jardins urbains et  
péri-urbains. Équipé des dernières technologies Husqvarna, il assure une tonte parfaite s 
ur tous les types de terrain jusqu'à 600m² et dans les passages les plus étroits. Encore plus  
intelligent, intuitif, il gérera tous les types de configurations de jardins et les pentes jusqu'à  
40% d'inclinaison. Ses 3 méthodes de retour de à la station de charge (câble guide, câble  
périphérique et via le signal de la station de charge) lui assure une parfaite autonomie et un retour à sa station de charge des plus efficaces. Le mode tonte 
adaptative lui permet d'ajuster son temps de tonte en fonction des conditions météorologique pour une pelouse toujours homogène. Equipé de la 
technologie Bluetooth pour un contrôle via l'application Automower® Connect (portée limitée à 30m). Également lavable au jet d'eau pour un entretien 
facilité. Votre pelouse sera plus rayonnante que jamais pour votre plus grand plaisir et celui de votre jardin.  

 Capacité de surface de tonte : 600 m² ±20%  

 Temps de charge moy. : 60 min  

 Niveau sonore garanti : 50 dB(A)  
 

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. Portée de la 
communication Bluetooth® jusqu'à 10 mètres. De série sur les gammes 300-400. 
 

Tonte systématique des passages : pour obtenir d'excellents résultats de coupe partout, le robot tondeuse peut être réglé pour passer automatiquement du 
mode aléatoire au mode systématique dans les passages étroits.  
 

Nettoyage facile : vous pouvez laver l'extérieur et le dessous du robot tondeuse à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Grâce à l'outil d'entretien joint, le capot peut 
être facilement retiré, pour un nettoyage facile et une accessibilité partout.  
 

Minuterie adaptative : il ajuste le temps de travail au taux de croissance du gazon, ce qui signifie, que l'Automower® maximise ses heures de tonte pendant 
les période de forte croissance du gazon. Par temps ensoleillé et sec ou tard dans la saison, la tondeuse passera moins de temps à tondre, ce qui réduira la 
sollicitation de la pelouse et de la tondeuse.  
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