
Robot tondeuse Automower® 315 Husqvarna 
 

 
 
 
 
 

L’Automower®315 est le robot de tonte idéal pour les jardins de petite taille (jusqu'à  
1500 m2). Il tond de jour comme de nuit, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Encore plus  
performant: il tond sur des pentes jusqu' à 40 %, très silencieux (60 Db(A)). Encore plus  
intelligent: il est équipé de la minuterie adaptative, de la détection automatique des  
passages étroits. Connectivité Bluetooth grâce à l'Automower®Connect Lite : permet de  
contrôler et paramétrer son robot dans un périmètre de 10m. Nombreux accessoires  
compatibles : personnalisation (coque interchangeable ou sticker personnalisable), abri  
de protection, Automower®Connect (version complète offrant le suivi et l'assistance GPS).. 

 Capacité de surface de tonte : 1 500 m² ±20%  

 Temps de charge moy. : 60 min  

 Niveau sonore garanti : 60 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. 
 

Maîtrise automatique de passages : l'Automower® détecte automatiquement les passages étroits et se fraie son chemin même dans les endroits exigus. Son 

chemin dans le passage varie, afin d'éviter des traces disgracieuses.  

Câble guide : 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 
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 
formes complexes 

 

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 périodes 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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