
Robot tondeuse Automower® 435 X AWD 4 roues motrices Husqvarna 
 

 
 
 
 
 

L'Automower®435 AWD 4x4 fonctionne parfaitement sur tous les terrains, même  
les plus pentus. Doté d'une transmission intégrale, il tond les pelouses sur des  
pentes jusqu'à 70 % d'inclinaison avec une manœuvrabilité hors pair. Absolument 
unique sur le marché, il offre des performances supérieures sur les terrains  
accidentés et utilise des sonars intégrés qui lui permettent de travailler facilement  
dans des espaces naturels. Son moteur ultrasilencieux lui permet de fonctionner en  
toute discrétion et l'application AUTOMOWER® Connect vous permet de le contrôler  
directement depuis votre smartphone. Disponible chez votre revendeur au cours du  
printemps 2019. 

 Capacité de surface de tonte : 3 500 m² ±20%  

 Temps de charge moy. : 30 min  

 Niveau sonore garanti : 62 dB(A)  
 

Navigation assistée par GPS : un système GPS embarqué établit une carte du jardin, y compris le tracé de la limite et l'installation des câbles de guidage. 
L'Husqvarna Automower® enregistre ensuite les parties du jardin qu'elle a déjà tondues et adapte son schéma de tonte en conséquence. Ceci permet une 
couverture optimale de la surface tondue et assure un excellent résultat de coupe  
 

Automower® 4x4 : le robot tondeuse 4x4 435X AWD facilite la tonte sur les terrains les plus complexes et les plus exigeants. Il gère les pentes jusqu’à une 
inclinaison impressionnante de 70% (35°), offrant ainsi des résultats exceptionnels sur les terrains vallonnés les plus difficiles. L’Automower 
 
Corps articulé : l’Automower® 4x4 est conçu avec un corps articulé qui offre un une manœuvrabilité incomparable sur les terrains complexes et à travers les 
passages sinueux. Le corps arrière pivotant améliore considérablement la traction pour une direction améliorée.  
 
Joystick Automower® : le nouveau joystick Automower® vous permet un contrôle intuitif et sophistiqué en intégrant un écran avec une résolution optimale.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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