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Husqvarna Robots tondeuses AUTOMOWER® 105

Robots tondeuses

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Robot tondeuse compact à 3 roues, pour une tonte efficace de
pelouses ouvertes. Convient pour des plus petites surfaces jusqu'à 600
m² et est en mesure de gravir des pentes jusqu'à 25%. Emploi aisé et
réglages personnalisés.
 Surface de tonte maxi
 Type de l'accu/batterie
 Niveau sonore Guaranteed
sound level
 "Poids"

600 m²
Li-ion
61 dB(A)
6.5 kg

CHF 1 390.00

Prix public maximum conseillé
TVA incluse

https://www.husqvarna.com/ch-fr/produits/robots-tondeuses/automower-105/967645404/
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CARACTÉRISTIQUES
Souhaitez-vous en savoir plus? Apprenez-en plus sur le produit en explorant ses caractéristiques.

Compact and lightweight

Câble guide

Small compact size and low weight
gives increased maneuverability in
small gardens and simplifies
manual moving between different
grass areas. Easy to store.

Le câble guide aide la tondeuserobot à retrouver son chemin vers
la station de charge, ce qui réduit
les périodes de recherche en
particulier pour les pelouses de
formes complexes.

Remote start points x2
A uniform cutting result throughout
the lawn thanks to the possibility to
start the mowing at two different
remote locations along the
patented guide wire, out from the
charging station. The larger grass
area, the better and more important
with several starting points.
Manages slopes up to 25%
Graphic menu display, medium-sized
Fiabilité
Excellent résultats de coupe
Silencieuse
Système de coupe unique
Aucune émission polluante

Réglage facile et simple
de la hauteur de coupe
Le réglage de la hauteur de coupe
peut être effectué très facilement (
sans outil) en faisant tourner
simplement la poignée située sur le
dessus de la machine.

Theft protection by alarm/PIN code
Chargement automatique
Consommation d'énergie minime
Timer
Capteurs de soulèvement et de chocs
Résistante aux intempéries

https://www.husqvarna.com/ch-fr/produits/robots-tondeuses/automower-105/967645404/
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Spécifications





Kapazität

Système de rechargement

Automatique

Maximum incline within the working area

14 °



Système de coupe
Largeur de coupe

3 pivoting razor
blades
17 cm

Hauteurs de coupe, min-max min

20 mm

Hauteurs de coupe, min-max max

50 mm



Abmessungen

Mähdeck

Ausstattung

Dimensions du produit, Lxlxh

55x39x25 cm

Couleur

Gris granit

"Poids"

6.5 kg

Clavier

15 boutons

Tableau de bord

Timer

Ecran LCD avec
menus de
paramètrage
Oui

Alarme

Oui

Code PIN

Oui

Verrouillage de l'installation

Oui

Paramètres de fermeture

Oui

Envoi de textes à distance

Non

GPS Theft tracking

No

Capteur de soulèvement

Oui

Capteur d'inclinaison

Oui

Capteur à ultrasons

Non

Type de poignée

Integré

Profil de la roue

Moyen

Lames supplémentaires

9 pcs

Câble périphérique

0m

Cavaliers de fixation

0 pcs



Lautstärke

Niveau sonore Guaranteed sound level

61 dB(A)
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