
Robot tondeuse Automower® 440 Husqvarna 
 

 
 
 
 
 

L’Automower®440 est un puissant robot de tonte qui convient aux jardins de  
grandes tailles. Il s’affranchit des obstacles les plus courants comme les pentes,  
les arbres et les buissons. Il tond de jour comme de nuit, qu'il fasse beau ou qu'il 
pleuve. Encore plus intelligent: il est équipé du réglage électrique de la hauteur de  
coupe, 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 : 4 000 m² ±20%  

 Temps de charge moy. : 60 min  

 Niveau sonore garanti : 56 dB(A)  
 

Automower® Connect@HOME : la solution Bluetooth® Automower® Connect@HOME vous offre un contrôle total de 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.  
 

Pilotage ultra silencieux : moteurs de roue à réducteurs 2 étages, technologie innovante qui permet un pilotage ultra silencieux. Offrent d'excellentes 
performances au niveau du bruit perçu et un fonctionnement en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les types de quartiers.  
 

Triple fil de guidage - BREVETE : des triples fils de guidage réduisent le temps de recherche y compris si la zone d'installation est grande, complexe, ou 
divisée en plusieurs petites zones 
 

Réglage électrique de la hauteur : la hauteur de coupe est rapidement ajustée avec le réglage électrique en hauteur, facile à trouver dans le menu principal.  
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