
Robot tondeuse Automower® 450 X Husqvarna 
 

 
 
 
 
 

L’Automower®450X est le robot de tonte idéal pour les très grands terrains aux  
formes complexes, comportant des pelouses séparées, des passages étroits, des 
arbres, des buissons et des pentes raides. 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 45 %, 
très silencieux (58 Db(A)).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, de la navigation assistée par satellite, de Sonars. Il est équipé  
d'origine du kit AUTOMOWER® Connect permettant de contrôler, configurer et  
géolocaliser son robot depuis n'importe où dans le monde. Design exclusif: phares et Kit AUTOMOWER® Connect d'origine, coque matifiée, intérieures des 
roues oranges, pare-chocs renforcés en caoutchouc ... Fonctionnalités uniques : minuterie adaptative, de la détection automatique des passages étroits. 
Robot personnalisable grâce aux coques interchangeable et aux stickers de personnalisation. 

 Capacité de surface de tonte : 5 000 m² ±20%  

 Temps de charge moy. : 60 min  

 Niveau sonore garanti : 59 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. Si 
nécessaire, vous pouvez également recevoir des alertes et suivre la position de la tondeuse en temps réel en cas de vol - où que vous vous trouviez. 
 

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  
 

Interaction optimisée : tous les Automower® équipés de l’application Automower® Connect sont compatibles avec Alexa d’Amazon et Google Home.  
 

Feux à LED : feux à LED économes en énergie pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle, y compris dans le noir. Les feux clignotent également en 
cas de détection d'une panne.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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