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LE SUCCÈS DE L’AUTOMOWER® : HUSQVARNA CÉLÈBRE  
LES 25 ANS DE SES TONDEUSES ROBOTISÉES 

 
En 1995, Husqvarna s’oriente vers un nouveau segment de produits avec, pour première mondiale, 
le lancement de sa tondeuse à gazon robotisée. Celle-ci, solaire, change radicalement la manière 
d’entretenir les pelouses. C’est le début de 25 années d’innovation et du leadership mondial de la 
marque dans la tonte automatisée.  
 

Et pour célébrer les 25 ans, Husqvarna a lancé en février 2020 un modèle spécial : l’Automower® 315X Edition 

limitée. Ce robot anniversaire, doté d’une couleur « Champagne » unique, est adapté aux pelouses allant 

jusqu’à 1600 m² et dispose de fonctionnalités majeures : gestion automatique des passages étroits et des 

pentes (jusqu’à 40% d’inclinaison), navigation assistée par GPS pour un résultat de tonte uniforme ou encore 

le kit de communication Automower® Connect intégré.  

 

« Nous sommes très fiers d'avoir développé cette catégorie de produit il y a 25 ans et de lancer aujourd’hui une 

édition limitée du modèle 315X pour marquer l'occasion. Avec ses Automower®, Husqvarna est déterminé à 

innover en permanence ses solutions pour faire progresser ce marché et nous avons confiance sur le bel avenir 

de la tonte robotisée. » – Sofia Axelsson, Vice-Présidente de l'Unité Particuliers de la division Husqvarna. 

 

LEADERSHIP EN MATIÈRE D'INNOVATION DEPUIS 1995 

En 1992, Bengt Andersson, à l’époque PDG d’Husqvarna, voit dans la tonte robotisée un énorme potentiel et 

forme ainsi un groupe d'ingénieurs pour développer ce qui allait devenir la première tondeuse robotisée : la 

Husqvarna Solar. Trois ans après le lancement de celle-ci, la société sort sa première génération d’Automower® 

Husqvarna, une tondeuse robotisée intelligente retournant automatiquement à sa station de charge lorsque 

son rechargement est nécessaire. Il devient alors possible de tondre sa pelouse 24 heures sur 24, quelle que 

soit la météo. 
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En 2003 est introduite la deuxième génération d’Automower® Husqvarna, dotée d'un nouveau design et de 

plusieurs améliorations. Plus tard, d'autres modèles basés sur cette génération sont lancés tels qu’un robot 

pouvant tondre des pelouses jusqu'à 6 000 m2 et un modèle hybride mêlant à la fois l’énergie solaire et la 

batterie.  

 

La troisième génération d’Automower® Husqvarna est commercialisée en 2011, avec les premiers modèles 

compacts destinés aux petites pelouses. L’accélération continue cinq ans plus tard avec les robots Automower® 

430X et 450X, dotés d’une plus grande capacité de tonte mais surtout d'une connectivité améliorée. 

Introduisant la gamme X-Line, ils disposent d’un nouveau design : enjoliveurs orange, phares LED, pare-chocs 

en caoutchouc. De plus ces modèles sont équipés de fonctionnalités uniques dont la navigation assistée et le 

suivi de vol par GPS ainsi que du Kit de communication Automower® Connect. Grâce à l’application dédiée et 

depuis son smartphone, l’utilisateur peut contrôler, configurer et géolocaliser en temps réel l’Automower® à 

distance.  

 

En 2018, sont introduits les premiers robots Husqvarna destinés aux professionnels des espaces verts : les 

Automower® 520 et 550. Dotés de commandes professionnelles pour une interaction simplifiée, d'un contrôle 

et d'une surveillance à distance, ces robots de tonte sont conçus pour des tâches plus robustes et pour un gain 

de temps et d’effort.   

 

La même année, Husqvarna intègre l’application Automower® Connect aux assistants vocaux Google Home et 

Alexa d’Amazon. Cette entrée des Automower® dans l’univers smart home permet aux utilisateurs d'avoir une 

interaction avec leur robot depuis leur salon. L’application est aussi compatible avec le service IFTT capable de 

connecter ensemble de multiples services gratuitement.  

 

En 2019 sont lancées les premières tondeuses robotisées 4X4 tout terrain : l’Automower® 435X AWD pour les 

particuliers et l’Automower® 535 AWD pour les professionnels. Ces deux tondeuses peuvent travailler sur des 

pentes jusqu'à 70 % d’inclinaison.  

 

En 2019, le groupe Husqvarna passe le cap des deux millions de tondeuses robotisées vendues dans le monde. 

L’opportunité de marquer l’année 2020 avec un modèle anniversaire atypique.  
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À PROPOS DE HUSQVARNA 
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations 

révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée 

commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits performants pour les parcs, les forêts et les 

jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et 

tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de 

concessionnaires. 

www.husqvarna.com 
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