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Robots professionnels 2022
Des produits, accessoires et solutions digitales qui vous facilitent la tâche 

Un atout décisif dans  
la gestion des espaces verts

DÉCOUVREZ HUSQVARNA CEORA™  

Assurez le suivi  
de vos équipements

 HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Fournisseur exclusif des robots de tonte Automower® du CNF



Les solutions de tonte autonomes sont l'outil incontournable pour tous les acteurs de 

l'entretien et de l'aménagement d'espaces verts. Chez Husqvarna, nous disposons 

d'une vaste gamme adaptée à tous les types de gazon, des petites pelouses aux 

multiples terrains de sport. Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® fournissent 

de magnifiques résultats sur différentes surfaces engazonnées, tandis que nos tout 

derniers modèles offrent des possibilités de tonte encore plus flexibles avec la 

navigation par satellite Husqvarna EPOS™ et ses barrières virtuelles. Leur mission 

constante d'entretien du gazon vous laisse du temps pour vous concentrer sur d'autres 

tâches plus complexes.

Des solutions innovantes 
pour tous vos espaces verts

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la manière dont nos solutions robotiques simplifient 
votre travail au quotidien, rendez-vous sur husqvarna.com/ProRoboticMowers 



PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE

En service 24H/24, 7J/7
En travaillant jour et nuit, nos solutions robotiques vous assurent de 
formidables résultats, même par temps humide. C'est pourquoi nous 
avons vendu plus de deux millions de robots tondeuses dans le 
monde en plus de 25 ans. 

QUALITÉ DE COUPE

Faire de chaque pelouse un véritable 
tapis de billard
Avec leurs lames tranchantes comme des rasoirs, nos robots 
tondeuses empêchent la prolifération des mousses et produisent de 
minuscules résidus jouant le rôle d'engrais naturel pour une pelouse 
luxuriante. 

TECHNOLOGIE EPOS HUSQVARNA

Des barrières virtuelles flexibles
Notre technologie EPOS par satellite offre une flexibilité accrue et une 
gestion des zones sans tracas en éliminant la nécessité de câbles 
pour établir des barrières physiques. 

LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

Deux solutions autonomes.  
Une infinité de possibilités.
Construits pour une large palette d'utilisation, les robots tondeuses 
CEORA™ et Automower® offrent aux professionnels des espaces verts 
de nombreuses opportunités d'étendre ou d'affiner leurs opérations, 
transformant ainsi l'avenir de l'entretien commercial des gazons.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Suivez vos équipements
Notre outil de gestion digital vous permet de surveiller et de contrôler 
en permanence votre flotte directement à partir de votre 
smartphone, tablette ou ordinateur portable.

ÉCONOMIQUE ET PLUS DURABLE

Précieux gain de temps
Réduisez votre temps de gestion des espaces verts avec les robots 
tondeuses autonome CEORA™ et Automower®. Ces solutions à 
batterie ne se contentent pas de couper l'herbe en silence, mais 
aident également à minimiser votre empreinte carbone.

DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME D'OUTILS À 
BATTERIE 
PROFESSIONNELS SUR 
HUSQVARNA.COM
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CALCUL DES ÉMISSIONS DIRECTES

Le calcul a été effectué dans une zone d’une superficie de 5 000 m² après le 
remplissage du réservoir de la tondeuse autoportée et le rechargement 
complet du robot tondeuse. 
0,8 (litres) × 35 (semaines) × 1 (jour) × 2,4 (coefficient d’émissions) = 67 kg CO2. 
Même si les robots tondeuses Automower® ne produisent pas d'émissions 
directes, leur chargement a une incidence indirecte sur l'environnement.  
Aussi, utilisez une électricité verte dans la mesure du possible.

ÉMISSIONS ET NIVEAU SONORE

Pourquoi les robots tondeuses  
CEORA™ et Automower® vous 
convaincront
Où que l'on soit, personne n'apprécie d'être dérangé par le bruit des tondeuses. Heureusement, nos toutes 
dernières solutions robotiques, les robots tondeuses CEORA™ et Automower®, permettent à tout un chacun de 
profiter de grands espaces verts sans le bruit des machines ou la pollution. Ces tondeuses à batterie légères 
contribuent à réduire l'empreinte carbone par rapport aux tondeuses autoportées du fait de leur faible 
consommation électrique et de leur absence d'émissions directes pendant l'utilisation. 
 Nous avons testé ces affirmations en situation avec un robot tondeuse Automower®. Un de nos récents tests 
sur le terrain démontre que le niveau sonore de nos robots tondeuses ne dépasse pas 46 dB(A)* à 3 mètres de 
distance dans un environnement où le bruit s’élève à 44 dB(A), contre 86 dB(A)* pour une tondeuse thermique. 
Subjectivement parlant, cette différence correspond à une intensité perçue comme quatre fois supérieure. À 
cinq mètres de distance, le robot tondeuse est inaudible car son niveau sonore est égal à celui ambiant. À titre de 
comparaison, une machine thermique reste audible à plus de 100  mètres.  
 Sur le plan des émissions, les deux barres ci-dessous sont explicites  : ces robots tondeuses ne produisent 
aucune émission directe, ce qui se traduit par un environnement plus agréable et plus sain pour vous et pour 
toutes les personnes résidant dans le voisinage.
De plus, vous pouvez atteindre vos objectifs de développement durable. 

Paysage sonore  
du robot tondeuse.

67 KG
CO2 /  AN

0 KG 
CO2 /  AN

ESSENCE 
TONDEUSE FRONTALE
Puissance nette 13,9 kW @ 
3000 tr/min

BATTERIE
520 AUTOMOWER®
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À PROPOS DU TEST DE BRUIT

Le test a été mené par le service Durabilité et le laboratoire d’acoustique de 
Husqvarna dans un parc ouvert, par une température de 10 °C, sous une 
pluie fine et un vent de 5 à 10 m/s. Produits : Automower® Husqvarna 520 
et Husqvarna P 524.

*  Le niveau sonore mesuré en environnement réel ne doit pas être comparé à celui 
mesuré dans le cadre de la certification.

Paysage sonore  
de la tondeuse thermique.

85 à 90 dB(A) | Camion

75 à 85 dB(A) | Aspirateur

60 à 75 dB(A) | Conversation

40 à 50 dB(A) | Quartier paisible

GAMME AUTOMOWER
100% NEUTRE EN CARBONE

QUE VEUT DIRE NEUTRALITÉ CARBONE ?
La neutralité carbone signifie que toute les émissions de CO2 ont été étudiées, qu’elles 
ont été fortement réduites et peuvent être également compensées. Ceci concerne tout le 
cycle de vie des Robots de tonte Automower®, que ce soit lors de la production, l’utilisa-
tion ou le recyclage.

COMMENT OBTENONS-NOUS
LA NEUTRALITÉ CARBONE ?
L’usine d’Aycliffe au Royaume-Uni où sont fabriqués l’intégralité des robots de la marque 
Husqvarna est totalement neutre en carbone. Sa réduction de consommation d’électri-
cité de 70% depuis 2015 ainsi que l’achat d’électricité verte permettent cette neutralité.
Pour compenser l’électricité utilisée par nos clients français lorsqu’ils rechargent leurs  
Automower®, nous achetons autant d’électricité verte nécessaire à la recharge des 
Automower® vendus.
Nous compensons le reste des émissions émises en plantant des arbres en Amazonie, 
en équivalent carbone nécessaire. Pour cela, nous travaillons main dans la main avec 
l’organisme certifié First Climate Toutes ces opérations sont contrôlées et validées par un 
organisme tier : Ramboll Sweden AB.
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MUNICIPALITÉS

Vers des villes vraiment « vertes »

Principaux avantages pour les municipalités :

1 Attractivité

Enchantez les habitants de 
votre commune et ses visiteurs 
avec des parcs et des jardins à 
la pelouse impeccable. Sans 
vous fâcher avec votre 
comptable. 

2 Silencieux

Les robots tondeuses CEORA™ 
et Automower® coupent l'herbe 
quasiment en silence, ce qui 
vous permet de tondre en toute 
discrétion, tant dans les espaces 
publics que privés.   

3 Écologie

Nos solutions autonomes 
n’émettent ni fumées ni CO2, ce 
qui vous aide à atteindre des 
objectifs environnementaux 
ambitieux.

Une ville verte est une ville attractive. Dans la plupart des villes et des zones urbaines, les émissions 

et la pollution font l’objet de réglementations. Le développement durable est désormais un paramètre 

incontournable pour créer un environnement accueillant. Les solutions autonomes telles que les 

robots tondeuses CEORA™ et Automower®, avec leurs émissions de CO2 beaucoup plus faibles, font 

partie des solutions qui permettent de réduire votre empreinte globale. Les faibles coûts 

d’équipement et le peu de travail à effectuer en font une solution économique pour les communes qui 

s’efforcent d’obtenir des surfaces gazonnées bien vertes et luxuriantes et des villes durables à long 

terme. 
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ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

5 000 m², Automower® 550 × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 667 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité 396 €

Coût annuel total 1 063 €

*L'estimation est hors frais d'électricité à 0,2 € HT/kWh

Graeme Craig
RESPONSABLE HORTICOLE 
ÉDIMBOURG, ÉCOSSE

«  Les parcs et les espaces verts sont des éléments 
importants d’Édimbourg pour nos citoyens et visiteurs. Nos 
jardins étant très fréquentés ici, nous avons pu constater le 
réel bénéfice du robot tondeuse Automower® qui n’a pas 
dérangé les personnes assises en train de déjeuner. Il est 
fiable et très silencieux. En temps normal, nous aurions 
arrêté de tondre à ce moment très animé de la journée. » 

0,21 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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GESTIONNAIRES DE SITE

Donner une excellente 
impression au premier regard

Principaux avantages pour les 
gestionnaires de site :

1 Dépensez moins. Gagnez plus
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® étant 
autonomes, les équipes peuvent se consacrer à d’autres 
tâches et la gestion prend moins de temps, ce qui réduit 
les coûts. 

2 Calme
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® 
interviennent avec discrétion sans perturber les 
résidents, les hôtes ou le personnel. 

3 Gestion à distance
L’outil Husqvarna Fleet Services™ vous permet  
de gérer et de contrôler facilement l'entretien des 
pelouses directement sur votre smartphone, tablette  
ou ordinateur portable (en savoir plus à la page 22).

«  Nous disposons de 10 robots tondeuses Automower® pour couvrir 
les terrains en pente et les surfaces complexes du site. Ils 
remplacent le personnel qui peut ainsi se consacrer à d'autres 
tâches au service des résidents nécessitant des compétences 
plus grandes. Les robots tondeuses se chargent des zones en 
pente, ce qui est un gain de sécurité pour notre équipe. Ils nous 
permettent également de tondre pendant un mois entier 
supplémentaire, même par temps de pluie. Notre domaine s'étend 
sur presque 3,4 hectares et notre objectif à terme est de confier 
95 % de cette superficie aux robots tondeuses Automower®. »

Jesper Nielsen
GESTIONNAIRE DE SITE, CIVICA  
ODENSE, DANEMARK

En tant que gestionnaire de site, vous faites face souvent à de nombreuses tâches 
diverses sur une journée. Confier l’entretien de la pelouse à un robot tondeuse 
libère de la main-d’œuvre, qui peut ainsi se consacrer à des activités plus rentables, 
et vous fait gagner un temps précieux au niveau de la gestion.  Le robot tondeuse 
réalise le travail avec un tel soin que les pelouses sont impeccablement coupées, 
saines et impressionnantes. Ce résultat de qualité n’échappera pas à l’œil admiratif 
de vos clients, hôtes et équipes qui apprécieront également son fonctionnement 
silencieux dénué de fumées. Choisissez parmi notre gamme de robots tondeuses 
Automower® et CEORA™ qui peuvent traiter des surfaces de gazon allant jusqu'à 
75 000 m².



9

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

5 000 m², Automower® 550 × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 

667 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange,   

l'entretien et l'électricité 396 €

Coût annuel total 1 063 €

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

40 000 m², CEORA™ 544 + Razor 43M × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 

3 479 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange,   

l'entretien et l'électricité 1 870 €

Coût annuel total 5 349 €

* L'estimation est hors frais d'électricité à 0,2 € HT/kWh

0,13 €
COÛT PAR M² ET PAR AN

0,21 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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CLUBS SPORTIFS

Avec CEORA™, sortez  
votre atout majeur
CEORA™ est notre solution révolutionnaire pour les grands espaces verts et 

une excellente nouvelle pour les installations et clubs de sport modernes où 

elle peut démontrer sa polyvalence. La plupart des terrains de sport 

entraînent un entretien et des coûts supplémentaires dus à la fertilisation, à 

l'aération et à l'arrosage. CEORA™ vous aide alors à gagner du temps et à 

réduire les dépenses tout en améliorant également l'esthétique des terrains 

de sport de 25 000 à 50 000 m². 
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Principaux avantages pour les clubs de sport :

1 Une tonte de haute précision à chaque instant

Avec une coupe en lignes parallèles, CEORA™ est extrêmement efficace pour 
traiter les terrains de football ou d'autres grandes surfaces de gazon. Une tonte 
fréquente de haute précision ne donne un résultat parfait qu'en coupant 
l'herbe un peu à chaque fois.

2 Gestion des zones sans tracas 

CEORA™ dispose de la technologie Husqvarna EPOS™, une innovante 
technologie par satellite qui permet de travailler dans des barrières virtuelles 
offrant une installation flexible sur les terrains à l'air libre. L'absence de câbles 
périphériques élimine le risque de rupture du fait de l'aération ou de la 
réparation du gazon. 

3 Entretien durable du gazon, en silence

CEORA™ ne couvre pas seulement les grandes distances lors de ses tâches 
quotidiennes, mais tond également en silence sans émissions, réduisant ainsi 
votre empreinte carbone.

« C'est une machine qui sera utile à de nombreux clubs, notamment 
du fait de sa capacité permettant de tondre un terrain de foot plus 
rapidement. Vous pouvez également tondre plusieurs terrains. Elle 
ouvre de nombreuses possibilités, en particulier pour les petits 
clubs qui ne peuvent pas tondre fréquemment. Beaucoup de 
passionnés se proposent pour les travaux de tonte, mais leur 
nombre a tendance à diminuer. Je pense également que beaucoup 
de terrains ne sont actuellement pas tondus souvent. Avec une 
tonte plus fréquente, votre terrain est en meilleur état et vous 
obtenez une meilleure surface. L'avenir des robots est assuré. »

Stefan Cårebo
CONSULTANT GAZON 
POUR L'ASSOCIATION SUÉDOISE 
DE FOOTBALL, SUÈDE

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

3 × 8 000 m²*, CEORA™ 546 + Razor 43M × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 4 092 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité.** 1 912 €

Coût annuel total 6 004 €

*3 terrains de 8 000 m² chacun, soit 24 000 m² au total.  ** L'estimation est hors frais d'électricité à 0,2 € HT/kWh

0,25 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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CLUBS SPORTIFS

Une pelouse parfaite à chaque 
match avec l'Automower®

Principaux avantages pour les clubs de sport :

1 Qualité du terrain 
Grâce au passage régulier des robots tondeuses, l’herbe 
est dense, luxuriante et saine avec un enracinement solide 
pour résister à l’usage intensif et la maintenance nécessite 
moins de temps et d’argent. 

2 Flexibilité 
Ces robots tondeuses peuvent travailler à toute heure du 
jour ou de la nuit, selon le planning que vous définissez, 
pour garder le terrain en parfait état. 

3 Une solution simple et flexible
Avec le robot tondeuse Automower® 550 EPOS, vous 
pouvez définir vos zones de travail, établir des zones 
interdites temporaires avec des barrières virtuelles, ce qui 
vous permet de réaliser des tâches d'aération, de coupe 
verticale et de réparation du gazon sans aucun problème.

4 Une installation. Plusieurs tondeuses. 
La solution Automower® Club est une fonctionnalité qui a été 
conçue pour être compatible avec l'Automower® 550 afin 
d'avoir une seule installation pour un terrain complet. Jusqu'à 
trois tondeuses peuvent ainsi fonctionner simultanément dans 
la même zone et l'aération et la réparation de la pelouse 
peuvent être effectuées sans endommager de câbles 
périphériques. 

Les pelouses des terrains de sport, qu’elles accueillent des matchs de football ou d’autres compétitions, doivent 
résister à un usage intensif et requièrent donc un soin tout particulier. Outre la difficulté d'un entretien régulier, 
la fertilisation, l'arrosage et le soin minutieux peuvent se révéler chronophages et coûteux. Le robot 
tondeuse Automower® entre en action selon le planning prévu, intervenant à n’importe quelle heure du jour ou 
de la nuit de manière à ne pas interférer avec vos activités. Lors des coupes quotidiennes, ils produisent des 
résidus si petits qu’ils n’ont pas besoin d’être ramassés et se dégradent en compost, fertilisant naturellement 
l’herbe. Le gazon est plus vigoureux et plus résistant. Les installations et clubs de sport peuvent également 
choisir le robot tondeuse Automower® 550 EPOS qui utilise des barrières virtuelles pour définir plusieurs zones 
de travail avec des paramètres différents pour des travaux de tonte plus diversifiés. 

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

8 000 m², Automower® 550 × 3

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 1 807 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité 1 328 €

Coût annuel total 3 135 €

* L'estimation est hors frais d'électricité à 0,2 € HT/kWh

0,39 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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«  Depuis que nous avons commencé à utiliser les 
robots tondeuses Automower® au CNF de 
Clairefontaine, nous avons constaté une 
amélioration de la qualité de la pelouse, tant en 
densité qu'en finesse, du fait de la tonte 
fréquente. Ils sont très utiles en hiver quand les 
conditions sont plus difficiles pour les méthodes 
de tonte traditionnelles. »

Patrick Boisseau
RESPONSABLE DES ESPACES 
VERTS AU CENTRE NATIONAL  
DU FOOTBALL, FRANCE
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TERRAINS DE GOLF

Faites plaisir aux joueurs  
et aux comptables

Principaux avantages pour les terrains  
de golf :

1 Haute qualité à moindre coût
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® vous permettent d'avoir 
des semi-roughs et des fairways parfaitement tondus en permanence, à 
un coût bien plus bas que les tondeuses hélicoïdales traditionnelles 
nécessitant un entretien intensif. 

2 Plus de temps pour d'autres tâches
Ils peuvent fonctionner nuit et jour et ne nécessitent qu'une attention 
réduite.  
Cela libère un temps précieux pour le personnel afin qu’il puisse se 
consacrer à d’autres tâches importantes autour du terrain. 

3 Écologique
Ces solutions autonomes à batterie sont pratiquement silencieuses et 
réduisent votre empreinte carbone par rapport aux produits essence ou 
diesel conventionnels.

Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® sont des solutions parfaites pour les terrains de golf.  
En faisant fonctionner plusieurs robots tondeuses sur les semi-roughs et fairways, vous êtes 
toujours en mesure de proposer une haute qualité de coupe de l’herbe. Grâce à l’Automower®, les 
golfeurs pratiquent sur un terrain parfait, à un coût bien plus bas que la tonte traditionnelle 
manuelle. L’un dans l’autre, c’est un résultat satisfaisant pour les joueurs et les comptables. 
Connectez-vous à notre outil digital Husqvarna Fleet Services™ afin de pouvoir surveiller et gérer 
facilement votre flotte de robots tondeuses. En d’autres termes, l’avenir de l’entretien des gazons 
est entre vos mains. 
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«  Chaque Automower® possède sa propre zone à laquelle on a 
adapté sa hauteur de coupe. Le fairway est tondu à 15 mm et 
le semi-rough à 4,5 cm. Pour moi, le résultat est parfait. Même 
pendant les étés très chauds, nous n’utilisons guère d’eau. 
Les petits résidus d’herbe sont chargés d’eau qui retourne 
aussi dans le sol avec des nutriments. »

Oliver Stuhldreier
CHEF INTENDANT, GOLFRANGE MÜNCHEN-
BRUNNTHAL, ALLEMAGNE

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

17 500 m², fairway et semi rough,  
Automower® 550 EPOS × 5

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, la station de référence et l’installation 3 853 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité 2 262 €

Coût annuel total 6 115 €

* L'estimation est hors frais d'électricité à 0,2 € HT/kWh

0,34 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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PAYSAGISTES

Gagner plus en passant 
moins de temps à tondre

Principaux avantages  
pour les paysagistes :

1 Des espaces verts fraîchement tondus 
Nos solutions autonomes sont des alliés fiables sur lesquels vous 
pouvez compter pour offrir la qualité irréprochable attendue par vos 
clients quelles que soient les conditions. 

2 Gain de temps
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® évitent au personnel de 
passer du temps à tondre. De plus, c’est très avantageux si vous 
manquez de main-d’œuvre pendant un pic saisonnier.

3 Gestion à distance
Grâce à l'outil Husqvarna Fleet Services™ (voir page 22), vous pouvez 
gérer et surveiller vos robots tondeuses CEORA™ et Automower® 
directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, où 
que vous soyez. 

«  L’Automower® offre des avantages nous permettant d’attirer 
de nouveaux clients et d’avoir la réputation d’utiliser des 
technologies de pointe dans notre secteur. Jusqu’à présent 
nous n’avons eu que des commentaires très positifs. La 
demande pour des robots tondeuses Automower® ne cesse 
d’augmenter. Tous les ans, nous doublons le nombre 
d’installations. »

Daniel de Bruycker
RESPONSABLE DU SERVICE CLIENT DELTOUR 
PAYSAGE, CAMBRAI, FRANCE

En tant que paysagiste, vous êtes contraint de respecter certaines 
réglementations en matière d'émissions et/ou de bruit. Avec plusieurs robots 
tondeuses Automower® ou un CEORA™, vous pouvez réaliser l’entretien de 
vastes terrains avec un résultat impeccable tout en parvenant au 
développement durable. Non seulement le coût de la tonte au mètre carré est 
nettement réduit, mais cela fait gagner un temps précieux pour effectuer 
d’autres activités plus rentables et plus exigeantes en termes de compétences. 
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ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

2 400 m², Automower® 520 × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 441 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l'entretien et l'électricité* 338 €

Coût annuel total  780 €

 L'estimation est hors frais d'électricité à 0,2 € HT/kWh

0,32 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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NOUS ASSURONS VOS ARRIÈRES

Des résultats verdoyants pour 
tous types de gazon
Chez Husqvarna, nous sommes conscients de la nécessité d'offrir une large gamme de 

solutions flexibles pour les professionnels des espaces verts d'aujourd'hui. Quels que soit le 

type de gazon, sa hauteur, les surfaces et les pentes des espaces verts, les solutions 

robotiques CEORA™ et Automower® garantissent des résultats de coupe remarquables. 

Pour couvrir des superficies plus importantes, CEORA™ permet d'étendre considérablement 

les opérations et de satisfaire les exigences croissantes en termes de temps, de qualité de 

gazon et de durabilité. Les modèles d'Automower® sont en revanche plus polyvalents sur 

les pentes. L'Automower® 535 AWD est capable de tondre des surfaces inclinées 

à 70  % (35°) alors que les autres modèles parviennent à gravir des pentes à 45 %.

CEORA™ 546 EPOS™  
+ RAZOR 43M

CEORA™ 544 EPOS™ 
+ RAZOR 43M

AUTOMOWER® 
550 EPOS™

AUTOMOWER® 
550

AUTOMOWER® 
535 AWD

AUTOMOWER® 
520

CAPACITÉ *
Capacité de zone de travail en m², 
qualité Sport professionnelle

25000 20000 3500 3500 2500 1700

Capacité de zone de travail en m², 
qualité professionnelle

50000 40000 5000 5000 3500 2400

Capacité de zone de travail en m², 
qualité ordinaire

75000 60000 6000 6000 4000 3000

Pente maximale admise à 
l'intérieur/en périphérie, en %

20  /15 20  /15 45 /15 45 /15 70 / 50 45 /15

* Variable due au type de gazon, au sol, à la hauteur de coupe, à la complexité du gazon et à la pente.
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CEORA™ – JUSQU'À 25 000 M² 
AUTOMOWER® – JUSQU'À 3 500 M²

           Qualité Sport professionnelle
L'entretien quotidien des terrains de sport et de golf premium à faible hauteur 
de coupe. Pour un gazon bien géré, luxuriant et dense, choisissez une tonte 
optimale avec les robots tondeuses CEORA™ ou Automower®. 

CEORA™ – JUSQU'À 50 000 M² 
AUTOMOWER® – JUSQU'À 5 000 M²

           Qualité professionnelle
Les robots tondeuses CEORA™ ou Automower® sont idéaux pour les terrains 
de sport et les terrains de golf ayant un niveau d'ambition intermédiaire ou les 
sites très exigeants sur la qualité des gazons. De plus, le CEORA™ peut être 
programmé pour tondre des zones jusqu'à 50 000 m² un jour sur deux. 

CEORA™ – JUSQU'À 75 000 M² 
AUTOMOWER® – JUSQU'À 6 000 M²

           Qualité ordinaire
La gestion des espaces verts moins exigeants en termes de croissance, 
des gazons hauts et de densité normale à faible est facilitée avec les 
robots CEORA™ ou Automower®. De plus, le CEORA™ peut tondre des 
surfaces jusqu'à 75 000 m² deux fois par semaine. 
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STATION DE CHARGE CEORA™ et Automower® 
se déplacent en autonomie vers la station de 
charge pour se recharger lorsque cela est 
nécessaire 

BARRIÈRES VIRTUELLES Vous définissez des 
barrières virtuelles pour votre CEORA™ ou 
Automower® avec la fonction appDrive sur 
l'application mobile. Le robot tondeuse traitera 
alors uniquement la zone spécifiquement 
indiquée. 

STATION DE RÉFÉRENCE La technologie EPOS™ 
nécessite une station de référence fixe pour un 
positionnement ultra-précis du robot tondeuse 
et un traitement des signaux entre la tondeuse 
et le système satellite.

TECHNOLOGIE EPOS™ HUSQVARNA

EPOS™ Husqvarna : une 
infinité de possibilités
Nos solutions autonomes disposent de la technologie EPOS™ 
Husqvarna (système d'exploitation de positionnement exact). 
Cette technologie révolutionnaire par satellite permet de 
travailler à l'intérieur de barrières virtuelles. Une solution 
simple et flexible parfaite pour les terrains de football, les 
terrains de golf, les parcs municipaux ou les propriétés 
commerciales, qui permet d'entretenir toutes les zones de 
gazon de grande superficie à l'air libre. Et le plus gros 
avantage : l'absence de câbles périphériques physiques 
élimine les ruptures du fait de l'aération ou de la réparation  
du gazon. 

GAGNEZ PLUS

Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez tirer 
parti de la technologie EPOS Husqvarna pour robots tondeuses.
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TRAJETS DE TRANSPORT CEORA™ et 
Automower® se déplace en silence et de 
manière efficace sur les trajets de transport 
définis. 

ZONES INTERDITES Vous pouvez 
définir des zones interdites 
temporaires ou permanentes pour 
votre CEORA™ ou Automower® avec la 
fonction appDrive de l'application 
mobile. Celle-ci ordonne au robot 
tondeuse d'éviter de couper certaines 
zones. 

POINT D'ENTRETIEN Lorsque le moment d'entretenir votre 
machine est arrivé, vous pouvez utiliser l'application et CEORA™ 
se rendra de manière automatique vers le point d'entretien 
prédéfini. 

SATELLITES DE NAVIGATION Le système 
mondial de navigation par satellite (GNSS) 
fournit des signaux satellite au robot tondeuse 
et à la station de référence, offrant ainsi un 
niveau de précision de l'ordre du centimètre. 

Le robot tondeuse sans câble Automower® EPOS Husqvarna a rendu 
la gestion des espaces verts de Royal Djurgården, à Stockholm, plus 
simple et plus flexible. 

«  La technologie EPOS a rendu l'installation beaucoup plus 
simple. Elle a également facilité les changements 
d'utilisation des espaces verts. Si nous plantons des 
parterres de fleurs ou organisons un événement, nous 
pouvons utiliser la tondeuse dans les deux cas et 
simplement créer une zone interdite temporaire. De plus, 
elle se déplace facilement entre les différentes zones de 
gazon et les zones bitumées, par exemple. »

Gunnar Björkman
RESPONSABLE DES 
PARCS, ROYAL 
DJURGÅRDEN, SUÈDE

UTILISATION DES CÂBLES PÉRIPHÉRIQUES 

Un entretien des pelouses efficace 
et flexible avec les câbles
Certains modèles Automower® Husqvarna nécessitent une 
installation utilisant des câbles périphériques physiques. Dans ce 
cas, le câble périphérique peut être installé sur le bord de la pelouse 
à l'aide de câbles guides qui guident votre robot tondeuse 
efficacement sur le retour à la station de charge lorsque cela est 
nécessaire. Lorsque le signal EPOS™ peut être interrompu, vous 
pouvez également connecter ces solutions robotiques à l'aide d'un 
câble périphérique physique de la même manière. L'installation des 
câbles périphériques peut être faite par votre revendeur Husqvarna 
si vous le préférez. 
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GESTION À DISTANCE

Des fonctions de commande et de 
programmation utilisables partout  
où vous allez
Les commandes manuelles appartiennent au passé. Avec Husqvarna 
Fleet Services™, c'est vous et vous seul qui orchestrez vos robots 
tondeuses. Cette gestion est simple et accessible quel que soit l'endroit 
où vous vous trouvez. Le dispositif est idéal pour définir des programmes 
de tonte, paramétrer une hauteur de coupe ou garer vos tondeuses 
lorsqu'un orage menace.
 De plus, l'étiquetage vous permet d'exercer un contrôle exact sur 
toutes vos tondeuses, de les regrouper et d'émettre de commandes par 
lot, directement depuis l'application de votre smartphone.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Un dispositif de gestion des robots 
tondeuses dédié aux professionnels 
En choisissant une solution autonome professionnelle, vous achetez beaucoup plus qu'une machine: vous bénéficiez 

d'un accès à Husqvarna Fleet Services™, un outil numérique qui vous permet de surveiller et de contrôler toutes vos 

tondeuses sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Votre travail n'aura jamais été aussi simple.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Assurez-vous que toutes  
vos machines fonctionnent  
de façon optimale
En cas de problème (arrêt inattendu d’un robot tondeuse, par 
exemple), vous recevrez une notification immédiate sur votre 
smartphone. Les informations sur l’emplacement et la fréquence 
des problèmes sont précieuses car elles vous permettent d’ajuster 
et d’améliorer en permanence l’installation, ce qui vous assure un 
fonctionnement efficace et irréprochable.
 Dans « Utilisation des équipements », vous pouvez consulter 
les données utilisateur quotidiennes pour obtenir plus 
d'informations sur une fréquence trop élevée d'arrêts imprévus 
ou sur l'adéquation des dimensions de la tondeuse par rapport à 
la zone de travail. Ces informations sont résumées de manière 
simple et accessible, rendant ainsi plus efficace et plus productive 
l'utilisation de votre flotte.

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la manière dont Husqvarna Fleet Services™ facilite 
votre travail au quotidien, rendez-vous sur husqvarna.com/FleetServices
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MACHINES CONNECTÉES

Tous vos équipements 
rassemblés en un même lieu
Si vous le souhaitez, vous pouvez également connecter le 
reste de vos équipements au système en utilisant les 
capteurs Husqvarna Fleet Services™. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur le site husqvarna.com/fr/
services/fleet-services

CONNECTIVITÉ

Un forfait de données de 10 ans est inclus
Tout achat d'un robot-tondeuse professionnel est automatiquement assorti 
d'un programme de transfert de données de 10 ans qui vous permet d'utiliser 
Automower® Connect et Husqvarna Fleet Services™ pendant toute la durée 
de vie du produit. (Notez que nous garantissons le fonctionnement du produit 
mais en aucun cas le débit ni la couverture de la connexion de données que 
vous avez souscrite auprès d'un fournisseur d'accès.) 

LOCALISATION SUR CARTE

Sachez en permanence où se 
trouvent vos équipements
Vous souhaitez visualiser l'emplacement de chacun de vos 
robots-tondeuses  ? Il vous suffit d'ouvrir la fonction de 
localisation sur carte. Grâce à leur GPS intégré, vous pouvez 
connaître en permanence l'endroit précis où ils se trouvent ainsi 
que leur statut. En utilisant des étiquettes pour envoyer des 
ordres à toutes les tondeuses dans des zones spécifiques, votre 
gestion des flottes est encore plus simple.

ÉTIQUETTES

Des filtres améliorent l'efficacité 
de vos tondeuses
Pour les grandes flottes de tondeuses, des étiquettes 
permettent d'optimiser leur comportement. Différentes 
tondeuses peuvent être associées à différentes équipes ou à 
différents emplacements, puis regroupées pour en simplifier la 
gestion. Les différentes fonctions utilisateur peuvent également 
être associées à différents niveaux de contrôle.
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HUSQVARNA CEORA™

Changement de division pour 
l'entretien des grandes pelouses

UNE TONTE DE HAUTE PRÉCISION À CHAQUE INSTANT

Définissez votre propre programme 
de coupe à grande échelle
Avec une coupe en lignes parallèles, CEORA™ est extrêmement 
efficace pour traiter les terrains de football ou d'autres grandes 
surfaces de gazon. Vous pouvez également définir des zones de 
travail et établir un programme spécifiant des horaires 
différentes et des hauteurs de coupe variant entre 20 et 70 mm. 
Par exemple, un terrain pourrait être enregistré pour une coupe 
matinale et un autre pour une coupe l'après-midi, à une hauteur 
inférieure. Vous choisissez votre propre programme sur 
l'application Husqvarna Fleet Services™ de votre téléphone.

Nous vous présentons CEORA™, la prochaine génération de machines pour 

l'entretien des grandes pelouses proposée par Husqvarna. CEORA™ va changer la 

vie des clubs de sport et des professionnels des espaces verts. Avec son système 

modulaire offrant une solution rentable et durable qui allie de formidables 

performances à une grande fiabilité, CEORA™ tond les grands espaces en les 

laissant à chaque fois magnifiques. Il utilise la technologie Husqvarna EPOS™ afin 

de créer des barrières virtuelles pour une utilisation sûre et sereine. 

UN ENTRETIEN DURABLE DES GAZONS

Silencieux et facilement détectable
Une solution autonome à grande échelle comme CEORA™ permet de couvrir beaucoup 
de terrain dans la journée. Elle est également silencieuse. Elle est donc intrinsèquement 
sûre. Une fonction d'évitement des objets permet à CEORA™ de réduire sa vitesse et 
d'éviter les obstacles détectés devant le plateau de coupe. Par ailleurs, il dispose 
d'éclairages de sécurité avertissant les personnes et les animaux de sa présence 
pendant les heures d'obscurité.

GAGNEZ PLUS

Pour en savoir plus sur CEORA™ et ses capacités polyvalentes, rendez-vous 
sur husqvarna.com/CEORA
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ZONES DE NON-TONTE TEMPORAIRES

Indiquez à CEORA™ où ne pas aller
Que vous soyez en charge de l'entretien quotidien des pelouses dans une 
installation sportive ou pour un grand espace commun, il vous arrivera 
d'avoir besoin de dire à votre machine où ne pas aller. Si vous organisez par 
exemple un petit événement et que vous comptez recevoir quelques invités. 
La technologie EPOS vous permet de créer des zones de non-tonte 
virtuelles qui peuvent être activées et désactivées facilement en fonction 
des besoins. Le reste de votre pelouse sera alors entretenu en silence.

CHEMINS DE TRANSPORT

Le trajet parfait jusqu'au travail
CEORA™ réalise ses tâches efficacement en se déplaçant selon des chemins 
de transport autonomes depuis la station de charge jusqu'aux zones de 
travail définies. Cela permet un positionnement flexible de votre station de 
charge et garantit que votre CEORA™ suit une trajectoire sûre et efficace. 
Une fonction permettant le stationnement temporaire au niveau d'un point 
d'entretien sur le trajet est également disponible.

ÉVOLUTIVITÉ ET POLYVALENCE

Le futur est arrivé
CEORA™ est avant tout un robot tondeuse. Cependant, notre objectif est 
de permettre un entretien durable du gazon à long terme de multiples 
façons. C'est pourquoi nous avons conçu une unité avant échangeable 
pouvant s'adapter à d'autres utilisations dans le futur. L'unité motrice est 
également dotée d'un point de remorquage en accessoire arrière pour 
une utilisation future. 

SYSTÈME MODULAIRE AVEC UNITÉ MOTRICE AVANT

La combinaison idéale pour votre 
surface
CEORA™ est un système modulaire qui vous laisse choisir la 
combinaison correspondant le plus à votre utilisation. Sa 
conception séparée inclut une unité motrice et une unité avant. 
L'unité motrice est désignée comme CEORA™ 544 ou CEORA™ 
546. Une station de charge et une station de référence sont 
également requises et peuvent être achetées séparément.
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SOLUTION AUTONOME SUR APPLICATION 

La précision d'entretien des 
gazons de grande superficie 
au bout des doigts
L'utilisation de la technologie mobile pour rester 
connecté aux tâches en cours est aujourd'hui devenue 
naturelle. C'est pourquoi vous pouvez commander vos 
solutions autonomes directement depuis votre 
smartphone. Diriger et définir des zones de coupe ou 
changer votre programmation est rapide et facile. 
Husqvarna Fleet Services™ permet la surveillance et la 
localisation sur carte pour un contrôle total et une 
protection contre le vol. Avec une solution robotique 
commandée par application, inutile de transporter de 
lourds équipements.

POSITION D'ENTRETIEN DU PLATEAU DE COUPE

Maintenir une machine propre
La position d'entretien ergonomique du plateau de coupe simplifie l'entretien 
et la manipulation de votre CEORA™. Le plateau peut être incliné pour faciliter 
le remplacement des disques de coupe, par exemple. Il peut également être 
nettoyé au jet d'eau (IPX5), n'importe quel membre de votre personnel peut 
ainsi maintenir une machine propre de façon rapide et efficace.

BROSSES POUR ROUES MOTORISÉES

Contenir l'accumulation d'herbe
En définissant une grande zone de travail pour votre machine CEORA™, il est 
important de savoir que les résidus d'herbe ne s'accumuleront pas, 
empêchant sa progression. Parmi les nombreux accessoires pratiques 
disponibles, un jeu de brosses pour roues motorisées est proposé. Celles-ci 
fonctionnent en permanence afin de réduire l'accumulation d'herbe sur les 
roues et favorisent également l'obtention d'une pelouse parfaite, sans mottes 
de gazon. La traction de la machine s'en trouve améliorée et la moindre 
accumulation d'herbe réduit les besoins d'entretien. 
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PLATEAU DE COUPE

CEORA™ RAZOR 43M
STATION DE CHARGE

CEORA™ CS4

68 cm

20–70 mm

33 kg

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Prix HT 13 082.50 €Prix HT 16 582.50€

Prix HT 6 957.50 € Prix HT 1 749.17 €

UNITÉ MOTRICE

CEORA™ 546 EPOS™
UNITÉ MOTRICE

CEORA™ 544 EPOS™

Un robot aux grandes performances pour la tonte de grandes superficies, doté de la 
technologie EPOS™. Fonctionne de manière autonome et systématique à l'intérieur de 
barrières virtuelles, offrant un entretien souple et serein des gazons. Donne des 
résultats extrêmement professionnels sur les terrains de sport ou les grands sites 
engazonnés. Tond en silence et sans émission.

 ■ Navigation EPOS™ avec barrières 
virtuelles

 ■ FOTA, mises à jour logicielles par 
liaison radio

 ■ Tonte systématique de grandes 

superficies

 ■ Évitement des objets

 ■ Protection IPX5, lavable au jet d'eau

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■  Évolutivité et polyvalence

Un robot aux performances de pointe pour la tonte de grandes superficies, doté de la 
technologie EPOS™. Une coupe systématiquement de haute précision pour une 
souplesse optimisée dans des barrières virtuelles. Traite de très grandes superficies 
comme plusieurs terrains de football, de golf ou des sites de grands hôtels, d'entreprises 
ou de municipalités. Offre un résultat professionnel, obtenu en silence et sans émissions 
pendant l'utilisation.

 ■ Navigation EPOS™ avec barrières 
virtuelles

 ■ FOTA, mises à jour logicielles par 
liaison radio

 ■ Tonte systématique de grandes 
superficies

 ■ Évitement des objets

 ■ Protection IPX5, lavable au jet d'eau

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■  Évolutivité et polyvalence

Le plateau de coupe sur mesure de CEORA™, Razor 43M, dispose d'un système de 
coupe à trois disques de coupe. Au total, 15 lames tranchantes en acier à grande vitesse 
maintiennent le gazon à un excellent niveau de qualité. Une manipulation et un 
entretien faciles sont rendus possibles par une position d'entretien unique 
ergonomique, le plateau de coupe peut être incliné rapidement ce qui facilite le 
remplacement des disques de coupe ou le nettoyage au tuyau (classe IPX5).

Recharge CEORA™ automatiquement et efficacement en fonction d'un horaire 
programmé. Chargement complet en 3 à 4 heures pour des batteries déchargées. Des 
platines de sol souples sont disponibles en tant qu'accessoire pour fournir un support 
lorsque la station de charge est installée sur un sol meuble.

jusqu'à 60 000m²

20 %

35 kg

jusqu'à 75 000m²

20 %

35 kg

 Superficie de tonte, en m² (qualité professionnelle)  Capacité de pente maximale, sur la parcelle, en %  Largeur de coupe, en cm  Hauteur de coupe minimale–maximale, en mm 

 Poids, en kg  
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HUSQVARNA AUTOMOWER®

Des résultats imbattables sur 
les espaces verts et en pente

PERFORMANCE SUR TERRAINS 
ACCIDENTÉS ET FORTES PENTES

Traite les pentes  
jusqu'à 70 %
Certains terrains sont plus difficiles à entretenir 
que d'autres. Heureusement, pour les zones 
vallonnées, les robots tondeuses Automower® 
offrent les meilleures performances du marché. 
Nos tout derniers modèles 4x4 sont équipés pour 
tondre sur des surfaces inclinées à 70 % (35°). 
Les autres modèles ne sont pas en reste 
puisqu'ils parviennent à gravir des pentes à 45 %.

TONTE DIFFICILE

L'Automower® atteint  
les zones inaccessibles
Les performances impressionnantes de notre robot tondeuse 4X4 sur les 
pentes offrent de nombreux avantages. Sa capacité à traiter les pentes 
de 70 % signifie que l'utilisateur n'a plus besoin d'intervenir 
manuellement, ce qui est souvent dangereux. L'Automower® 535 AWD 
donnera des résultats parfaits, même sur les pentes où il est 
pratiquement impossible de passer avec une machine manuelle, rendant 
ainsi vos journées de travail plus sûres.

Robustes et conçus pour une utilisation durable, exigeante, notre gamme de robots 

tondeuses Automower® professionnels peut traiter des zones complexes et offrir 

les meilleures performances du marché sur terrain vallonné et fournir une 

formidable flexibilité et d'excellentes performances sur les terrains de football,  

les espaces verts des hôtels et centres de conférence ou dans les parcs. En plus 

d’une pelouse parfaitement tondue sans effort, les robots tondeuses Automower® 

améliorent la qualité globale de l’herbe et contribuent à la rendre plus forte et  

plus dense.
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FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Une tondeuse conçue pour protéger et 
être protégée
Ses lames, positionnées à distance suffisante de son bord extérieur, sont 
pivotantes et se replient instantanément dès qu'elles rencontrent un 
obstacle. Les robots-tondeuses Automower® possèdent de très 
nombreuses fonctions de sécurité, par exemple des capteurs à ultrasons 
de détection de soulèvement, d'inclinaison et de collision  qui arrêtent la 
machine avant qu'un accident ne survienne. Leur interface pro réduit le 
risque de manipulation non autorisée et en cas de vol, la machine est 
immédiatement verrouillée et désactivée. Une alarme se déclenche et 
vous pouvez la géolocaliser grâce à son GPS intégré. 

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES ÉTROITS

Tonte dans les passages étroits 
(jusqu'à 60 cm)
Nos robots tondeuses sont équipés d'une fonction de détection 
des passages étroits qui leur permet de se faufiler entre deux 
obstacles distants de 60 cm ou plus, par exemple pour gagner 
les parties peu accessibles d'une pelouse ou pour se rendre 
rapidement jusqu'à leur station de charge.

TONTE ADAPTATIVE

Plus la pousse est rapide, plus les 
tontes sont fréquentes
L'humidité n'arrête pas les robots tondeuses Automower®. Mieux, leur 
tonte adaptative intégrée déclenche des tontes plus régulières par 
temps de pluie pour compenser la croissance plus rapide de l'herbe. 
Inversement, les tontes sont espacées par temps sec, quand la pelouse 
pousse moins vite. Ce système assure un résultat homogène d'une 
saison à l'autre.

SOLUTION AUTOMOWER® CLUB

Des solutions idéales pour les 
terrains de sport
La solution Automower® Club est une fonctionnalité idéale pour les 
terrains de football ou d'autres terrains de sport. Elle a été conçue 
pour être compatible avec l'Automower® 550 afin d'avoir une seule 
installation pour un terrain complet. Jusqu'à trois tondeuses peuvent 
ainsi fonctionner simultanément dans la même zone et l'aération et la 
réparation de la pelouse peuvent être effectuées sans endommager 
de câbles périphériques.
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ITINÉRAIRE DE TONTE ALÉATOIRE

Une pelouse sans trace
Les robots tondeuses Automower® sont rapidement programmables. Il suffit 
ensuite d'appuyer sur le bouton de démarrage et ils se mettent au travail, 
couvrant l'ensemble de la parcelle délimitée, même si le terrain est complexe 
ou présente des obstacles, comme des arbres, des massifs de fleurs et des 
passages. L'herbe est coupée dans différentes directions afin de créer une 
surface parfaitement lisse. En outre, grâce à leur mode de tonte aléatoire et à 
leur faible poids, les robots tondeuses ne laissent aucune bande ou trace 
visible.

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS

Des robots tondeuses 
qui savent s'orienter
En plus des câbles guides, les robots tondeuses Automower® 520, 550 et 
535 AWD intègrent tous un GPS  qui leur permet de créer une carte 
interne de la zone et de déterminer où ils sont déjà passés et où ils 
doivent encore tondre pour obtenir une coupe uniforme.

TECHNIQUE DE COUPE

Tonte et mulching
Nos robots tondeuses Automower® sont équipés de nos nouvelles lames 
Endurance qui sont extrêmement durables, aiguisées et durent toute une vie. 
Elles coupent de manière experte tous les types de brins d’herbe, ce qui 
produit des résidus si fins qu’ils n’ont pas besoin d’être ramassés. À la place, 
ils sont une source constante de déchets de coupe contenant une grande 
quantité d’eau. Les terrains entretenus avec un robot tondeuse requièrent 
donc moins d'irrigation et très peu d'engrais par rapport à ceux tondus avec 
des machines classiques. Plus aucun déchet vert à évacuer. 

DIRECTION INTELLIGENTE ET TRANSMISSION INTÉGRALE

Une excellente manœuvrabilité sur 
les terrains difficiles
L'Automower® 535 AWD est conçu avec deux châssis et une direction 
articulée avec une puissante transmission intégrale. Il peut ainsi 
évoluer plus facilement sur les terrains en conservant une meilleure 
adhérence, tout particulièrement sur les gazons humides et glissants. 
Cette conception garantit également un travail bien fait, même dans 
les zones les plus difficiles et les plus bosselées. 

180°
ANGLE DE ROTATION
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ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 550 EPOS™
ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 550

ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 535 AWD
ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 520

5000 m²

45 %

24 cm

20 – 60 mm

13,5 kg

5000 m²

45 %

24 cm

20 – 60 mm

14,4 kg

3500 m²

70 %

22 cm

30 –70 mm

17,0 kg

2400 m²

45 %

24 cm

20 – 60 mm

13,3 kgPrix HT4 549.17 € Prix HT 2 624.17 €

Robot tondeuse entièrement équipé pour un usage efficace en flotte. Ce modèle, 
destiné aux pelouses complexes jusqu'à 5 000 m², évolue aisément dans les passages 
étroits, entre les obstacles, sur les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 45 %. Il 
garde les pelouses saines et parfaitement tondues, travaille avec rapidité dans les 
espaces ouverts et ralentit quand il approche d'un objet. Idéal pour les terrains de 
football. 

■ Navigation assistée par GPS

■ Tonte adaptative

■ Détection d'objets

■ Solution Automower® Club

■ Husqvarna Fleet Services™ *

Robot tondeuse conçu pour un usage efficace en flotte. Ce modèle, destiné aux 
pelouses complexes jusqu'à 2400 m², évolue aisément dans les passages étroits, entre 
les obstacles, sur les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 45 %. Ce robot tondeuse 
intelligent, que vous pouvez piloter et paramétrer depuis votre bureau, vous assure une 
qualité de coupe irréprochable pour des pelouses toujours soignées et luxuriantes.

■ Navigation assistée par GPS

■ Tonte adaptative

■ Husqvarna Fleet Services™ *

Robot tondeuse 4X4 destiné à des applications commerciales. Ce modèle a été 
spécialement conçu pour travailler sur des terrains difficiles, y compris les zones à forte 
pente (jusqu'à 70 %). Il convertit la tonte des pelouses complexes en jeu d'enfant sur 
des superficies allant jusqu'à 3 500 m² et peut même se faufiler dans des passages 
étroits. Ce robot tondeuse intelligent, que vous pouvez piloter et paramétrer depuis 
votre bureau, vous assure une qualité de coupe irréprochable pour des pelouses 
toujours soignées et luxuriantes.

■ Haute performance sur pente /
terrain extrêmes

■ Navigation assistée par GPS

■ Tonte adaptative

■ Détection d'objets

■ FOTA, mises à jour logicielles par
liaison radio

■ Husqvarna Fleet Services™ *

Robot tondeuse entièrement équipé doté de la technologie Husqvarna EPOS™ avec 
trajets de transport, appDrive et gestion précise des zones. À l'aide de frontières 
virtuelles, vous pouvez définir plusieurs zones de travail avec des paramètres différents 
et des zones interdites temporaires. Gère parfaitement les pelouses complexes jusqu'à 
5000 m² et négocie sans problème les passages étroits, les obstacles, les terrains 
accidentés et les pentes jusqu'à 45 %. Station de référence requise.

■ Navigation EPOS™ avec barrières
virtuelles

■ FOTA, mises à jour logicielles par
liaison radio

■ Traite des pentes jusqu'à 45 %

■ Évolue aisément dans les passages 
étroits

■ Détection d'objets

■ Tonte adaptative

■ Husqvarna Fleet Services™ *

Prix HT5 074.17 € Prix HT4 024.17 €

 Superficie de tonte, en m² (qualité professionnelle)  Capacité de pente maximale, sur la parcelle, en %  Largeur de coupe, en cm  Hauteur de coupe minimale–maximale, en mm 

 Poids, en kg  
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CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE 
PROFESSIONNEL

Câble périphérique 5,5 mm extra longue durée pour 
installations de robot tondeuse Automower®. Adapté aux 
terrains exigeant une plus grande robustesse (présence 
de rongeurs, exposition importante aux UV ou autre 
raison). Ce câble doublement isolé est conçu pour 
résister aux agressions extérieures, comme les rayures, 
sans dégradation de la qualité du signal électrique.

593 29 77-02, 300 m 237.50 €

ACCESSOIRES POUR CEORA™ ET AUTOMOWER® (Prix HT)

LAMES ENDURANCE

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE 
RENFORCÉ 

De part leur conception, les lames Endurance ont une 
durée de vie plus de deux dois supérieure à celle des 
lames traditionnelles. Cette conception permet d'obtenir 
un bord plus dur et plus coupant tout en respectant les 
normes de sécurité. Pivotantes, elles proposent des 
bords coupants sur les 4 côtés. Compatibles avec tous 
les robots tondeuses Automower®.  
Standard sur la gamme de produits Automower®.

595 08 44-01 (6 unités) 21.24 €
595 08 44-02 (45 unités) 114.58 €
595 08 44-03 (300 unités) 624.17 €

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, 
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek (organisme 
notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

Un câble périphérique robuste pour des installations de 
robots tondeuses Automower® exigeantes. Cœur 100% 
cuivre avec surface isolée pour minimiser les pertes de 
signal.

522 91 41-02, 500 m 290.83 €

STATION DE RÉFÉRENCE EPOS™

Traite les signaux RTK-GNSS entre les produits et les 
satellites. Gère plusieurs unités EPOS™ par installation. 
Zone de travail d'un rayon pouvant atteindre 500 mètres.

Pour Automower® 550 EPOS™,  
CEORA™ 546/544 EPOS™, 970 46 82-01 1 049.17 €

LAMES ENDURANCE HSS

Lames pivotantes, tranchantes sur les quatre côtés. 
Traitement thermique en acier rapide du tranchant de la 
lame, pour une durée de vie et une résistance à 
l'abrasion accrues. Compatibles avec tous les robots 
tondeuses Automower®. 

599 80 52-01 (6 unités) 25.83 €
599 80 52-02 (45 unités) 162.91 €
599 80 52-03 (300 unités) 840.83 €

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, 
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek (organisme 
notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

NOUVEAU

KIT GOLF

Diminue la hauteur de coupe minimale jusqu'à 10 mm. 
Permet de tondre les pelouses les plus exigeantes 
comme les fairways des terrains de golf et d’autres 
pelouses tondues à ras. Une hauteur de coupe plus faible 
peut avoir un effet sur la superficie de tonte.

Pour Automower® 550 EPOS™/550/520, modèles après 2020 
597 49 63-02  15.00 €

KIT DE FIXATION EPOS™

Support pour station de référence EPOS™. Dimensions 
300 x 250 mm, diamètre 32 mm. Pour fixation murale ou 
mât Ø30–60 mm. Acier.

Pour station de référence EPOS™, 534 97 19-01 23,33 €

   LAMES HSS PRO

Lame en acier au carbone avec deux bords tranchants, 
traitement thermique en acier rapide du tranchant de la 
lame, pour une durée de vie et une résistance à 
l'abrasion accrues. Convient aux kits Fairway. De série sur 
le plateau de coupe Razor. Compatibles avec tous les 
robots tondeuses Automower® et CEORA™.

599 80 53-01 (45 unités)  141,66 €
599 80 53-02 (300 unités)  740,83 €

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, 
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek (organisme 
notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

LAMES AUTOMOWER®

Lames en acier au carbone durci, conçues pour une 
manipulation sûre. Compatibles avec tous les robots 
tondeuses Automower®.

577 86 46-03 (9 unités) 15.41 €
577 60 65-05 (45 unités) 60.41 €
577 60 66-04 (300 unités) 382.50 €

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, 
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek (organisme 
notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.
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COQUE SUPÉRIEURE 
REMPLAÇABLE

Changez le style et l'aspect extérieur de votre robot 
tondeuse Automower® en remplaçant sa coque.

Gris, Automower® 520, 591 49 60-01 99.99 €
Gris, Automower® 550, 591 49 61-01 
Gris, Automower® 535 AWD, 596 30 02-01 

KIT ROUES TERRAINS 
ACCIDENTÉS

Garantit une forte adhérence sur les pelouses 
accidentées et à forte déclinaison, pour que votre robot-
tondeuse Automower® soit toujours à la hauteur de vos 
exigences. Les performances dans les pentes 
augmentent d'environ 5 % en fonction des conditions 
climatiques et de la qualité de la pelouse.

Compatible avec Automower® 550 EPOS™/550/520,  
581 88 97-02 80.83 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

   KIT DE BROSSES POUR 
ROUES MOTORISÉES KIT DE BROSSES POUR ROUES

Un kit de démarrage de brosses pour roues rotatives et 
motoriséesest disponible pour faciliter l'élimination de 
l'herbe sur les roues du CEORA™. Cela améliore 
également la traction et limite les besoins d'entretien.

Pour CEORA™ 546 EPOS™/544 EPOS™,  
529 31 89-01 1 165,83 €

Brosses de rechanges, 
529 31 88- 01   91.66 €

Veillez à la propreté des roues motrices pour une traction 
améliorée.

Kit de brosses pour Automower® 550 EPOS™/550/520,  
581 90 31-03 34.99 €
Brosse de rechange pour roues Automower®  
550 EPOS™/550/520,  
581 98 20-02 24.99 € 
Brosse de rechange pour roues, Automower® 535X AWD,  
505 13 28-03 Tarif pièces de rechange

   PROTECTION CONTRE 
LA FOUDRE

Protège votre robot tondeuse Automower®, ainsi que 
la station de charge et l'alimentation des problèmes 
de tension électrique dus à la foudre.

599 90 36-01 -  €

SUPPORT DE STATION DE CHARGE

Lors de l'installation d'une station de charge sur sol 
meuble ou irrégulier, un support supplémentaire est 
disponible sous la forme d'une platine de sol meuble, 
garantissant une surface stable et régulière sur laquelle 
placer la station de charge.

Pour CEORA™ CS4, 535 42 31-01 332,50 €

   CHARGEUR SOLAIRE 
AUTOMOWER®

Installez des robots tondeuses sans câble 
d'alimentation. Le grand panneau solaire (320 watts) du 
chargeur stocke l'énergie dans une batterie au lithium-
ion de 100 Ah pendant plusieurs jours d'utilisation 
consécutifs. Une batterie supplémentaire peut être 
ajoutée si nécessaire. Doté d'un cadre en aluminium 
résistant à la corrosion pour une durabilité en extérieur. 
Une solution tout en un pour une installation rapide et 
facile.

Pour Automower® 550 EPOS™/550/535 AWD/520,  
529 46 85-02 2 749,17€

POUR DÉCOUVRIR TOUTE 
LA GAMME D'ACCESSOIRES, 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
HUSQVARNA.COM

99.99 €
99.99 €
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ROBOTIQUE
CEORA™ 546 EPOS™ /  
RAZOR 43M + CS4

CEORA™ 544 EPOS™ /  
RAZOR 43M + CS4

CAPACITÉ *

Capacité de zone de travail en m², qualité Sport professionnelle 25000 20000

Capacité de zone de travail en m², qualité professionnelle 50000 40000

Capacité de zone de travail en m², qualité ordinaire 75000 60000

Rendement horaire, en m² (hors charge) 1850 1400

Pente maximale admise à l'intérieur/en périphérie, en % 20/15 20/15

SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe, en cm 68 68

Hauteur de coupe, mini–maxi, en mm 20–70 20–70

Réglage de la hauteur Électrique Électrique

Système de coupe
3 disques de coupe, avec 5 lames tranchantes pivotantes par 
disque

3 disques de coupe, avec 5 lames tranchantes pivotantes par 
disque

Lames supplémentaires, pcs 45 45

NAVIGATION

Type de barrière Virtuelle Virtuelle

Système de navigation Systématique Systématique

Détection automatique des passages étroits Oui Oui

Modes retour station de charge Guidage EPOS™ Guidage EPOS™

DONNÉES PRODUIT

Niveau sonore (perçu), dB(A) ** ND ND

Longueur ✕  largeur ✕ hauteur, en cm 124 ✕ 108 ✕ 44 124 ✕ 108 ✕ 44

Poids (kg) 68 68

Vitesse, en cm/s 100 75

Indice de protection (code IP) IPX5 (station de charge IPX3) IPX5 (station de charge IPX3)

Consommation d'énergie moyenne en utilisation maximale (kWh par mois) ND ND

Consommation électrique pendant la coupe, en W 270 270

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité de la batterie, en Ah 49 49

Tension de batterie, en V 36 36

Système de rechargement Automatique Automatique

Courant de charge, A 12,0 12,0

Câble secteur, m 3 3

COMMANDE

Husqvarna Fleet Services™ • •  • •

Automower® Connect • •  • •

Technologie Husqvarna EPOS™ • •  • •

Interface/appli utilisateur pro • •  • •

Gestion précise des zones • •  • •

FOTA, mises à jour logicielles par liaison radio • •  • •

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Détection d'objets • •  • •

Évitement des objets • •  • •

Éclairages de sécurité • •  • •

Suivi GPS en cas de vol • •  • •

Alarme antivol • •  • •

Verrouillage du code PIN • •  • •

Détecteur de soulèvement • •  • •

Capteur de collision • •  • •

Détecteur d'inclinaison • •  • •

ACCESSOIRES

Station de référence ( •• ) ( •• )

Brosses pour roues motorisées ( •• ) ( •• )

 ( ) = Accessoire * La capacité de zone de travail est variable en fonction du type de gazon, du sol, de la hauteur de coupe, de la complexité du gazon et de la pente. **Le niveau sonore perçu est mesuré conformément à l'ISO 
11094:1991.  
ND = Valeurs non disponibles à la date de publication
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ROBOTIQUE
AUTOMOWER®  
550 EPOS™ AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER®  
535 AWD AUTOMOWER® 520

CAPACITÉ *

Capacité de zone de travail en m², qualité Sport professionnelle 3500 3500 2500 1700

Capacité de zone de travail en m², qualité professionnelle 5000 5000 3500 2400

Capacité de zone de travail en m², qualité ordinaire 6000 6000 4000 3000

Rendement horaire, en m² (qualité professionnelle) 208 208 146 92

Pente maximale admise à l'intérieur/en périphérie, en % 45 /15 45 /15 70 / 50 45 /15

SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe, en cm 24 24 22 24

Hauteur de coupe, mini–maxi, en mm 20–60 20–60 30–70 20– 60

Réglage de la hauteur Électrique Électrique Électrique Électrique

Système de coupe
3 lames tranchantes 
pivotantes

3 lames tranchantes 
pivotantes

3 lames tranchantes 
pivotantes

3 lames tranchantes 
pivotantes

Lames supplémentaires, pcs 6 6 6 6

NAVIGATION

Type de barrière Virtuelle Câble Câble Câble

Système de navigation Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire

Détection automatique des passages étroits Oui Oui Oui Oui

Solution Automower® Club — Oui — —

Navigation assistée par GPS — Oui Oui Oui

Guide Trajet de transport virtuel 3 3 3

Modes retour station de charge Guidage EPOS™ 5 5 5

DONNÉES PRODUIT

Niveau sonore (perçu), dB(A) ** 65 67 60 61

Longueur ✕  largeur ✕ hauteur, en cm 72 ✕ 56 ✕ 32 72 ✕ 56 ✕ 31 93 ✕ 55 ✕ 29 72 ✕ 56 ✕ 31

Poids (kg) 14,4 13,5 17 13,3

Vitesse, en cm/s 65 65 60 42

Indice de protection (code IP) IPX4 (station de charge IPX1) IPX4 (station de charge IPX1) IPX4 (station de charge IPX1) IPX4 (station de charge IPX1)

Consommation d'énergie moyenne en utilisation maximale (kWh par 
mois)

24 23 24 17

Consommation électrique pendant la coupe, en W 35 35 40 30

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité de la batterie, en Ah 10,4 10,4 5,0 3,2

Tension de batterie, en V 18 18 18 18

Système de rechargement Automatique Automatique Automatique Automatique

Courant de charge, A 7,0 7,0 7,0 2,2

Câble basse tension (m) 10 10 10 10

COMMANDE

Husqvarna Fleet Services™  •• ••  •• ••

Automower® Connect  •• ••  •• ••

Technologie Husqvarna EPOS™  •• — — —

Interface/appli utilisateur pro  •• ••  •• ••

Gestion précise des zones  •• — — —

Tonte adaptative  •• ••  ••  ••

Bouton de stationnement sur station de charge —  •• ••  ••

FOTA, mises à jour logicielles par liaison radio  •• —  •• —

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Détection d'objets  •• ••  •• —

Éclairages de sécurité  •• — — —

Suivi GPS en cas de vol  •• ••  •• ••

Alarme antivol  •• ••  •• ••

Verrouillage du code PIN  •• ••  •• ••

Détecteur de soulèvement  •• ••  •• ••

Capteur de collision • •  • • • •  • •

Détecteur d'inclinaison  •• ••  •• ••

ACCESSOIRES

Station de référence ( •• ) — — —

Brosses pour roues • •  • • ( •• ) • •

 ( ) = Accessoire * La capacité de zone de travail est variable en fonction du type de gazon, du sol, de la hauteur de coupe, de la complexité du gazon et de la pente. **Le niveau sonore perçu est mesuré conformément à l'ISO 
11094:1991.
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Prolonger VOTRE GARANTIE

GARANTIE PLUS PRO
Profitez du pack complet : aux prestations  

de garantie étendue s’ajoute une sélection d’accessoires.

JUSQU'À 5 ANS

Prolonger VOTRE CONFORT

UPCARE SERVICE
Prolongez la période de garantie constructeur, disposez de vos 

entretiens annuels et d'une sélection de pièces d'usure.

PENDANT 5 ANS

OPTEZ POUR LA TRANQUILITÉ
AVEC LES NOUVEAUX SERVICES
CARE AUTOMOWER 

À PARTIR DE 124,00€HT1 À PARTIR DE 26,67€HT1 MENSUEL

5 ANS de garantie* 
Réparations sous garantie gratuites

4 Entretiens programmés obligatoires, 
non compris

 Modèles 550, 520, 500 EPOS 124,00€HT(1)

 Modèle 535AWD 183,00€HT(1)

 CEORA™  Nous consulter

Outil de gestion de flotte inclus
Husqvarna Fleet Service

 Modèles 520 et 500 26,67€HT/mois(1)

 Modèle 535AWD 35,00€HT/mois(1)

 CEORA™  Nous consulter

Outil de gestion de flotte inclus
Husqvarna Fleet Service

5 ANS de garantie*  
Réparations sous garantie gratuites

Mise à jour annuelle  
du logiciel de fonctionnement

4 Entretiens programmés, 
pièces incluses

24 lames Endurance
+ batterie(s)
+ sélection de pièces usure

Machine de courtoisie

Paiement comptant ou en plusieurs fois.

En option, selon revendeur :
+ Dépannage sur site
+ Gardiennage
+ Dé/Reposes, déplacements, stockages hivernaux

Contrats de service Garantie Plus Pro disponibles sur d'autres gammes de produits professionnelles : Riders, Portables 
thermiques, Portable batteries. *Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr. (1) Tarifs HT valables du  
1er janvier au 31 décembre 2022 pour un contrat de service Garantie Plus Pro ou un contrat de service UpCare Service 
ou UpCare Lease pour les Automower® série 500. LLD Location Longue Durée, exemple sur 60 mois.
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Optez pour le TOUT INCLUS

UPCARE LEASE
Profitez du pack complet : robot de tonte, installation, assurance et facilité 

de paiement en complément de l'offre de Service UpCare. 

PENDANT 5 ANS

PRINCIPAUX POINTS DE CONTRÔLE
DE VOS ENTRETIENS.

   1 FOIS PAR AN

  Contrôle de l’état des roues 
pour un rendement optimum.

  Contrôle du retour à la 
station de charge pour un 
fonctionnement sans faille.

  Nettoyage rapide pour un 
produit opérationnel en début 
de saison.

  Nettoyage complet  
pour une longévité maximisée.

  Mise à jour du logiciel de 
fonctionnement Autocheck,  
si nécessaire, pour bénéficier 
des dernières innovations.

  Diagnostic complet  
des systèmes électroniques, 
mécaniques et de la batterie 
pour des performances 
optimales.

  Contrôle du système de coupe 
pour une qualité de tonte 
permanente.

   Remplacement de toutes les 
pièces d’étanchéité, pour 
préserver votre robot de 
l'humidité.

À PARTIR DE 824,17€HT1

 Modèle 520 82,50€HT/mois(1)

 Modèle 550 107,50€HT/mois(1)

 Modèles 550 EPOS, 535 AWD 132,50€/ Mois 132,50€HT/mois(1)

 CEORA™  Nous consulter

5 ANS de garantie*  
Réparations sous garantie gratuites

Mise à jour annuelle  
du logiciel de fonctionnement

4 Entretiens programmés, 
pièces incluses

24 lames Endurance
+ batterie(s)
+ sélection de pièces usure

Le robot en location longue durée.
L'installation.
Une assurance dégradation, vols, foudre. 
Machine de courtoisie.

45 LAMES
ENDURANCE

INCLUSES
X3 + 6 lames

vendues avec le robot.
soit 9 lames

X3 lames changées
à chaque entretien.

soit 12 lames

X4 blisters de 6 lames.
soit 24 lames

En option, selon revendeur :
+ Dépannage sur site
+ Gardiennage
+ Dé/Reposes, déplacements, stockages hivernaux

Contrat UpCare LEASE également disponible sur la gamme P500: Riders et accessoires.*Modalités disponibles en 
magasin ou sur www.husqvarna.fr. (1) Tarifs HT valables du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour un contrat de service 
Garantie Plus Pro ou un contrat de service UpCare Service ou UpCare Lease pour les Automower® série 500. 
LLD Location Longue Durée, exemple sur 60 mois.

HUSQVARNA AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS

Un réseau de près de 280 points de vente agréés professionnels
dédiés et mobilisés pour assurer la pérennité et la continuité de 
votre activité.

  DES SERVICES SUR MESURE
  UN ACCOMPAGNEMENT ET DES CONSEILS PERSONNALISÉS
  DES EXPERTS PRÉSENTS À VOS CÔTÉS TOUJOURS À VOTRE SERVICE
  UNE DISPONIBILITÉ ET UNE ÉCOUTE EN CONTINU
  DES SOLUTIONS FAVORISANT UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

   TOUS LES 3 ANS, 
s’ajoutent aux points de contrôle annuels :
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Découvrez nos autres services :
HUSQVARNA FINANCIAL SERVICES

NOTRE PROMESSE

■ Des offres crédit-bail avec option d’achat à coût 0 %
■ Tous produits Husqvarna professionnels et accessoires dédiés
■ Adapter la durée de financement à vos besoins : 24, 36, 48 ou 60 mois
■ Accompagner le développement de la tonte robotisée dans votre activité :

–  Une solution globale finançable : robots + accessoires
+ installation + entretiens annuels HUSQVARNA CARE
jusqu’à 60 mois (hors assurance Automower )

–  Une visibilité sur 5 ans des coûts liés au robot !
Une véritable tranquillité d’esprit !

VOS BÉNÉFICES

■ Une offre attractive et peu onéreuse (uniquement les frais de dossier

votre charge)
■  Une trésorerie toujours disponible avec aucune avance de TVA et aucun

endettement supplémentaire
■  Du matériel dernière génération adapté à votre activité véhiculant une

image positive
■  La valeur résiduelle varie de 1 % à 5 % selon la durée du contrat et le type

de structure (entreprise, collectivité…)

*  Conditions et modalités disponibles auprès
de votre revendeur Husqvarna Professional
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Exemples d’équipements et
installations professionnels :
POUR LES MAIRIES
ET LES COLLECTIVITÉS
CONFIGURATION POUR TERRAIN DE SPORT

POUR LES PAYSAGISTES
CONFIGURATION POUR TERRAIN PAYSAGER DE 2 000 M2

ASSUREZ VOTRE FLOTTE DE ROBOTS
AVEC NOTRE PARTENAIRE
CBV ASSURANCES.

NOTRE PROMESSE

■  Une Solution sur mesure, couvrant les risques de casse, vol, vandalisme et
intempéries

■  Une gestion simple et directe
■  La garantie valeur à neuf sur 5 ans

VOS BÉNÉFICES

■ Une flotte robots assurée pour une vraie tranquillité d’esprit !

SIMPLE, EN 1 CLIC,
DEMANDEZ UN DEVIS EN LIGNE
www.robot-assur.com

Contact CBV ASSURANCES
4 rue de la Poissonnerie 
76 490 Rives en Seine
Tél. : 02 35 96 11 55
@ : contact@robot-assur.com
N°ORIAS : 12066572/12066573 - www.orias.fr

2 Robots 550 EPOS 10 148.34 €HT

Station de référence EPOS 1 049.17 €HT

Installation (prix estimatif) 600.00 €HT

Investissement total sur 5 ans* 11 797.51 €HT soit 589.88 €HT/trimestre 

Robot 520 2 624.17 €HT

Kit Installation M 141.66 €HT

Abri robot 183.33 €HT

Installation (prix estimatif) 450.00 €HT

Investissement total sur 5 ans* 3 399.16 €HT soit 169.96 €HT/trimestre 

TARIFS 
2022

Loueurs (paysagistes),
locataires et collectivités

Autres professionnels
et entreprises

AU DELÀ DE 5 ROBOTS, TARIF DÉGRESSIF

Avec géolocalisation Avec géolocalisation

Prime forfaitaire
par robot 
tondeuse

109,00 €TTC 85,00 €TTC



UNE ORGANISATION
HUSQVARNA PROFESSIONAL DÉDIÉE

HUSQVARNA
FINANCIAL SERVICES

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
OU RÉSERVER UNE DÉMONSTRATION, CONTACTEZ :
Secteur Nord : Xavier Laude - xavier.laude@husqvarnagroup.com
Secteur Ouest : Fabrice Barbier - fabrice.barbier@husqvarnagroup.com
Secteur Sud/Est : François Gaignon - francois.gaignon@husqvarnagroup.com

Trois commerciaux Grands Comptes dédiés au réseau Husqvarna Professionnal pour vous apporter 
des solutions sur-mesure concernant l’Automower®.
Une équipe de technico-commerciaux Husqvarna Professional également à votre service et un réseau de plus de 
280 points de vente agréés formés en permanence sur les dernières technologies et nouveautés produits.

COMPOSITION PACK AUTOMOWER® 550 EPOS** :

2 ROBOTS AUTOMOWER® 550 EPOS
Superficie max. : Jusqu'à 10 000 m² de surface couverte  
Tarif public 2022 :  10 148.34 € HT 

STATION DE RÉFÉRENCE EPOS 
Tarif public 2022 :  1 049.17€ HT

*Conditions de financement : Credit-Bail sur 60 mois, 20 loyers trimestriels de 533,21 €HT. Option de rachat 5 % du montant financé HT. Offre réservée aux entités publiques. Pour tout bon de commande 
client signé entre le 01/04/2021 et le 31/03/2022 et distribués par les distributeurs Husqvarna participant à l’opération. Loyers payables trimestriellement en terme à échoir et par mandat administratif 
à 45 jours. Offre non compatible avec toute autre offre commerciale de Husqvarna France SAS en cours. Sous réserve d’acceptation du financement par Husqvarna Financial Services, département de 
BNP Paribas Lease Group S.A. au capital de 285 079 248 €, 12 rue du Port 92000 Nanterre, Immatriculée sous le N 632 017 513 RCS Nanterre NAF 6419 Z FR50632017513 ORIAS n 07 023 146 www.orias.fr. 
Offre modifiable à tout moment et sans préavis

**Exemple comparatif du tarif public pour l’acquisition de ces équipements.

2 Automower®

550 EPOS
+ Station de référence EPOS

à partir de 533,21 € HT
/ trimestre*



ROBOTS DE TONTE
BARÈME DE PRIX 2022

HUSQVARNA
FLEET SERVICES™
HUSQVARNA FLEET SERVICES™ EST INCLUS  
AVEC VOTRE AUTOMOWER® SERIE 500.  
Pour l'utiliser, créer votre compte  
sur notre site Internet en suivant ce lien : 
https://fleetservices.husqvarna.com/fr-FR/signup

POUR GÉRER LE RESTE DE VOTRE FLOTTE, 
L'ABONNEMENT EST GRATUIT !*

Contactez votre revendeur Husqvarna Professional  
ou votre commercial Husqvarna pour toute question.

*Abonnement et capteurs valides requis pour utiliser le service. Fonctionnalités basiques gratuites. Les fonctionnalités plus avancées et disponibles à l'avenir seront facturées en fonction de l'abonnement 
et des fonctionnalités choisies.

GRATUIT !*

Prix maximum
conseillés 2022(1)

FAMILLE DE PRODUIT MODÈLE RÉFÉRENCE €HT €TTC
AUTOMOWER® 520 967 66 21 12 2 624.17 3 149.00

550 967 65 02 12 4 024.17 4 829.00
535AWD 967 85 34 12 4 549.17 5 459.00
550 EPOS 970 46 53 12 5 074.17 6 089.00
Station Référence EPOS 970 46 82 01 1 049.17 1 259.00

CEORA™ 544 EPOS   NOUVEAU  970 54 90 01 13 082.50 15 699.00
546 EPOS   NOUVEAU  970 46 79 01 16 582.50 19 899.00
CS4   NOUVEAU  970 46 81 01 1 749.17 2 099.00
Razor 43M   NOUVEAU  970 46 80 01 6 957.50 8 349.00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2,08 € HT soit 2,50 € TTC au prix des robots 520, 550 et 550 EPOS, ajouter 4,71 € HT soit 5 € TTC au 
robot 535AW, et ajouter 8.33HT soit 10€TTC au prix des modèles CEORA 546 EPOS et CEORA 544 EPOS.

ACCESSOIRES ROBOTS PRO Lames Robots - Endurance - Pack 45 lames 595 08 44 02 114.58 135.50
Lames Robots - Endurance - Pack 300 lames 595 08 44 03 624.17 749.00
Lames Robots - Endurance HSS - Pack 45 lames 599 80 52 02 162.91 195.49
Lames Robots - Endurance HSS - Pack 300 lames 599 80 52 03 840.83 1 009.00
Lames HSS Pro - Pack 45 lames  NOUVEAU  599 80 53 01 141,66 169,99
Lames HSS Pro - Pack 300 lames  NOUVEAU  599 80 53 02 740,83 888,99
Kit golf Fair Way (Série 500 après 2020) 597 49 63 02 29.16 34.99
Abri pour robot pour série 500 585 01 94 01 190.83 229.00
Abri pour robot pour 535 AWD 597 63 53 01 207.50 249.00
Support mural pour série 500 585 01 97 02 55.83 67.00
Support de station de charge CEORA  NOUVEAU  535 42 31 01 332,50 399,00
Boîtier de protection pour connecteurs 599 80 17 01 10.41 12.49
Plateau de coupe complet CEORA  NOUVEAU  536 32 62 01 207,50 249,00
Kit coque grise, 520 591 49 60 01 99.99 119.99
Kit coque orange, 520 591 49 60 02 99.99 119.99
Kit coque grise, 550 591 49 61 01 99.99 119.99
Kit coque orange, 550 591 49 61 02 99.99 119.99
Kit coque grise, 535AWD 596 30 02 01 99.99 119.99
Kit brosses roues (550-520-550 EPOS™) 581 90 20 02 23,32 27,98
Kit brosses et moteurs x 2pcs  NOUVEAU  529 31 89 01 1 165,83 1 399,00
Brosses de rechanges x2 pcs CEORA  NOUVEAU  529 31 88 01 91.66 109.99
Cavaliers plastiques 100 pièces 577 86 42 01 12.74 15.29
Raccords 100 pièces 501 98 02 03 64.16 76.99
Connecteurs 100 pièces 535 12 90 02 64.16 76.99
Câble PRO 5,5 mm - 300 m 593 29 77 02 237.50 285.00
Câble renforcé 3,4 mm - 500 m 522 91 41 02 237.50 285.00
Câble 800 m 580 66 20 09 290.83 349.00
Pack installation taille S - Nouveau câble standard 2,7mm noir compris dans le kit 967 97 21 01 91.66 109.99
Pack installation taille M - Nouveau câble standard 2,7mm noir compris dans le kit 967 97 22 01 141.66 169.99
Pack installation taille L - Nouveau câble standard 2,7mm noir compris dans le kit 967 97 23 01 215.83 259.00
Kit de barrières temporaires 597 98 70 01 37.49 44.99
Kit gazon hybride 1 x 1 m, Rouleau 1 x 1 m, système de fixation inclus 598 89 60 01 37.49 44.99



HUSQVARNA CARE™

Un partenariat sûr

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations sur la manière dont Husqvarna Care™ s’applique, 
rendez-vous sur husqvarna.com/HusqvarnaCare

Acheter un produit Husqvarna, c’est choisir la qualité et la fiabilité. Vivre une bonne 
expérience, c’est avoir l’assurance que son produit recevra toujours les meilleurs soins et 
utilisera toujours les bons composants et les bonnes pièces de rechange. Avec Husqvarna 
Care™, nous vous offrons un grand nombre de contrats de garantie, de service et de location 
longue durée. Grâce à notre réseau de revendeurs agréés, vous aurez également accès à 
un savoir-faire d’experts, des options de maintenance et des livraisons de pièces d’origine 
Husqvarna du jour au lendemain. Husqvarna Care™ a été développé pour vous apporter la 
disponibilité et la rentabilité nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise.  

Nous nous occupons de tout pour que vous n’ayez plus à le faire. 

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits ou de 
fonctions sont des marques de commerce du groupe Husqvarna ou de ses concédants. Le nom et les logos Bluetooth® 
sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les mentions de ces marques de la part de Husqvarna font 
l’objet d’une licence.

www.husqvarna.com/fr

Husqvarna applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les caractéristiques, les données techniques et le niveau de 
ses équipements. En tant qu'utilisateur, vous êtes responsable de la bonne utilisation de nos produits. Vous devez donc lire et comprendre toutes les instructions et garanties des manuels d'utilisation 
avant de vous servir des produits. Consultez votre revendeur à propos de l'équipement et des performances de nos produits dans votre pays, car des variations peuvent exister d'un pays à l'autre. 
Concernant les vêtements de protection et les équipements de sécurité, la conception et l'utilisation des vêtements réfléchissants, prenez soin de vérifier les obligations légales en vigueur dans 
votre pays. Des mesures raisonnables sont prises afin que les données techniques soient actualisées au moment de la publication. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs 
d'impression. 




