Arobeco
Le professionnel du robot de tonte

UNE PELOUSE IMPECCABLE
SANS LE MOINDRE EFFORT

POUR SURFACES ETENDUES
HUSQVARNA AUTOMOWER™ 440

Economique, écologique et silencieux pour une
parfaite qualité de tonte. Libéré de cette corvée,
vous pouvez vous consacrer à vos loisirs.
Une pelouse superbe. Grâce aux lames tranchantes
l'herbe est coupée net et non arrachée. La tonte
régulière réduit le volume des déchets qui se
décomposent rapidement et fertilisent la pelouse.
Rapidement le gazon devient plus dense. Ce puissant
robot gravit sans peine les talus jusqu’à 45%.
Gain de liberté. De nombreuses fonctions pour
optimiser son travail et libérer son utilisateur. Simple à
configurer, il effectue sa mission même en votre
absence.
Un robot autonome. Lorsque le niveau de la batterie
tombe en dessous d'un seuil critique, le robot regagne
la station de charge. Une fois rechargé, il reprend son
programme de tonte, de jour comme de nuit, sans
intervention humaine. Il ne craint pas la pluie.
Un robot propre et silencieux. Entièrement
électrique, sans émissions nocives, il travaille
discrètement à l'intérieur du périmètre délimité.
Niveau sonore mesuré: 56 dB(A), garanti: 56 dB(A)
La sécurité avant tout. Si Automower est soulevé
ou renversé, la coupe s'arrête aussitôt. En cas de
contact avec un obstacle, il recule et change de
direction.
Installation. La surface de tonte est délimitée à
l'aide d'un câble périphérique. Ce dispositif permet
d'exclure les zones qui ne doivent pas être tondues. Le
câble de guidage permet d'optimiser le cheminement
de la tondeuse. Avec gestion des passages étroits et
retour rapide à la station de charge.
Coût d'exploitation réduit. Particulièrement
économe par rapport à d'autres systèmes de tonte.
Options:
Automower Connect, pour smartphone, dès
Auvent pour station de charge
Kit roues profilées et brosses
Support mural de rangement
Coque de carrosserie blanc polaire
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Temps de tonte moyen par cycle de 260 minutes
Rendement horaire moyen de 167 m2 par heure
Jusqu’à 4000 m2
Batterie Li-ion 10.4 Ah
Poids 12 kg
Affichage interactif

Autonomie jusqu'à 4000 m2, recharge rapide, alarme antivol
et retour automatique à la station de charge.
Automower 440 réunit un maximum d'avantages et une
finition remarquable. Grâce aux deux guides, les pelouses de
formes complexes sont tondues sans difficulté. Mobilité
exceptionnelle même en pente. Grâce à l'interface utilisateur
conviviale, ce modèle est aussi facile à utiliser qu'efficace.
Elle est équipée d'une alarme antivol.
Prix : 3'600.00 sans câble / matériel d'installation
Matériel d'installation selon métrage, dès

Fr. 120.00

N’hésitez pas à nous contacter pour une estimation
d’implantation sur votre parcelle.
Les prix indiqués sont des prix indicatifs sans engagement,
hors installation, en Fr. inclus TVA, tarif 2018
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Démonstration sur rendez-vous
Arobeco Sàrl
Chemin de Fénix 136 - 1095 Lutry

Tél. 021 791 38 80

