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One prerequisite for this is a continued focus on effi-
ciency throughout the value chain – from purchasing 
and production to distribution, marketing and cus-
tomer care. This is important as a large share of the 
Group’s operations is in the global and seasonal mar-
ket for forest and garden products, which places high 
demands on a flexible supply chain. 

Operational efficiency and continuous cost reduc-
tions are also tools to finance growth investments in 
new areas. Husqvarna Group is working methodically 
and purposefully with this to succeed. 

The Group operates with strong, focused and 
empowered divisions with the resources needed to 
drive business toward their desired goals. Each division 
targets its unique group of end-users and builds on the 
factors needed to succeed in their market segment. As 
a result, Group functions are small and tasked with sup-
porting the divisions to ensure synergies, for example, 
in e-commerce, business architecture and tools and 
methods to strengthen efficiency and productivity.

SUSTAINOVATE – SUSTAINABILITY A PREREQUISITE  
FOR MARKET LEADERSHIP

Being credible as market leader, requires a forward think-
ing, outside-in approach. Addressing the impact the 
Group has on people and the environment will strongly 
influence the position as market leader. Being part of the 
shift to a low-carbon economy is also a responsibility to 
future generations that the Group takes seriously. 

Sustainovate – the Group’s approach to integrating 
sustainability into the business – therefore plays a vital 
role in the strategy. The Group is now launching the 
second phase of Sustainovate to 2025. While Sustaino-
vate to 2020 focused on integrating sustainability 
deeper into the business across five areas, Sustaino-
vate 2025 addresses three opportunities for change: 
transformation to low-carbon economy, pioneering 
ways to deliver great value to customers through circu-
lar economy solutions, and inspiring and engaging cus-
tomers and employees in these efforts. Read more 
about Sustainovate on page 32. 

EPOS™ – Virtual boundaries. Endless opportunities. Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System) is a pioneering technology for a 

new series of professional Automower® robotic mowers. The satellite-based technology means you can use the mowers within virtual boundaries. 

This simple and flexible solution is perfect for commercial areas, golf courses, city parks and other spaces where needs and conditions change.
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LE SPÉCIALISTE DE
LA TONDEUSE ROBOT

PLACEMENT GRATUIT*
(*voir conditions en magasin)

hors machine en promotion

PROMO 500m de câble 3,4mm GRATUIT à l’achat d’un modèle 420, 430X, 450X, 435X AWD installé par un revendeur agréé Husqvarna*

*conditions valables jusqu’au 31 mai 2021
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AUTOMOWER 535 AWD

         Conçu pour les installations
publiques et professionnelles.

5.199€4.999€

1.799€ 2.499€ 3.299€

2.399€ 3.199€ 4.399€
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AUTOMOWER 315
Equipé de la détection automatique des passages 
et de la minuterie adaptative qui permet d’adap-
ter le temps de tonte à la pousse de la pelouse. 
Pour des jardins de taille moyenne (jusqu’à 
1500m²) présentant plusieurs obstacles. Compa-
tible avec Automower Connect. 

1 799€
                                             

899€

 Hors placement et jusqu’au 31/05/2021)

105AUTOMOWER
AUTOMOWER

1199€

 Hors placement et jusqu’au 31/05/2021)

L’automower  305 idéal pour les petits 
jardins complexes jusqu'à 600 m², il gère 
facilement les pentes avec une inclinaison 
de 40% et les passages très étroits. 

Monté sur un châssis 4 roues, il o�re une
meilleure capacité sur les sols irréguliers.
Equipé de la détection automatique des
passages étroits.
Pour des jardins jusqu’à 1000 m2.

Une solution conçue pour des pelouses
de petite taille. Idéal pour les jardins plats
jusqu’à 600m2 présentant peu d’obstacles. 

PROM
O
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O
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O

799€ 1099€
1549€

 Hors placement et jusqu’au 31/05/2021)

1449€

305 AUTOMOWER 310

AUTOMOWER 420
Robot de tonte puissant, pour la plupart des jar-
dins (jusqu’à 2200m²). Il s’affranchit des obsta-
cles comme les pentes, les arbres et les buissons.  
Equipé de la détection automatique des passages, 
du réglage électrique de la hauteur de coupe et 
de la minuterie adaptative. Automower Connect 
en option. 

2 499€                                           

AUTOMOWER 440
Solide et fiable, pour les pelouses de 4000m² 
max. Il se déplace dans les zones complexes, les 
passages étroits et les pentes de 45 %. Equipé de 
la détection automatique des passages, de la mi-
nuterie adaptative. Compatible avec Automower 
Connect.  

3 299€                                           

AUTOMOWER 310
Il offre une meilleure capacité sur les sols irrégu-
liers. Equipé de la détection automatique des pas-
sages étroits. Pour des jardins jusqu’à 1000m². 
Compatible avec Automower Connect.

1549€
1449€

AUTOMOWER 305
L’automower 305, idéal pour les petits jardins 
complexes jusqu’à 600m². Il gère les pentes 
avec une inclinaison de 40 % et les passages très 
étroits. Compatible avec Automower Connect. 

1199€
1099€

AUTOMOWER 105
Une solution conçue pour des pelouses de petite 
taille. Idéal pour les jardins plats jusqu’à 600m² 
présentant peu d’obstacles.   

899€
799€

NOUVEAU 
robot Automower 

550 EPOS 

sans fil

Le nouveau robot ton-
deuse EPOS, fonctionne 
par satellite sans câbles 
physique. Il peut être 
programmé à distance, 
définir des zones de travail 
différentes pour des pelouses 
jusqu’à 5000m2. Pendant qu’il passe 
ses journées à rendre les pelouses impec-
cables, sans jamais se fatiguer, vous pou-
vez vous consacrer à d’autres tâches.

6 998€                                          

GRATUIT



 

AUTOMOWER 405X
Compatible avec tous les jardins, 
destinés pour des pelouses de 
600m². Le robot tondeuse va 
cartographier et topographier votre 
jardin afin de calculer la meilleure 

. 

. 

AUTOMOWER 405X
Destinés pour des pelouses de 
600m². Ce robot tondeuse va 
cartographier et topographier votre 
jardin afin de calculer la meilleure 
méthode de tonte. Gérance facile 
grâce à l’application Automower 
connect. Phares LED. 

1 899€

AUTOMOWER 315X
Modèle le plus avancé des robots. 
Destiné pour des pelouses jusqu’à 
1600m². Il gère les passages 
étroits, les pentes jusqu’à 40% et 
affronte sans problème tous les 
terrains difficiles. Suivit GPS et 
paramétrage à distance avec l’appli
Automower connect, une 
conception X-line, phares LED.

           2 399€

AUTOMOWER 415X
Modèle le plus avancé des robots. 
Destiné pour des pelouses jusqu’à 
1600m². Il gère les passages 
étroits, les pentes jusqu’à 40% et 
affronte sans problème tous les 
terrains difficiles. Suivit GPS et 
paramétrage à distance avec l’appli
Automower connect, une 
conception X-line, phares LED.

           2 399€
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AUTOMOWER 415X
Modèle le plus avancé des robots. 
Destiné pour des pelouses jusqu’à 
1600m². Il gère les passages 
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AUTOMOWER 535 AWD

         Conçu pour les installations
publiques et professionnelles.

5.199€4.999€

1.799€ 2.499€ 3.299€

2.399€ 3.199€ 4.399€

3

GAMME AUTOMOWER 2021

X-LINE

X-LINE

AUTOMOWER 405X
Destinés pour des pelouses de 600m². Ce robot 
tondeuse va cartographier et topographier votre 
jardin afin de calculer la meilleure méthode de 
tonte. Gérance facile grâce à l’application Auto-
mower connect. Phares LED. 

1 899€

AUTOMOWER 430X
Le choix idéal pour les jardins très complexes dont 
la taille peut atteindre 3200m², jusqu’à 45 % de 
pente. Offre une option de navigation GPS et une 
conception X-line avec phares LED. Equipé de l’Au-
tomower Connect.

3 199€

AUTOMOWER 520
Robot tondeuse conçu pour un usage profession-
nel. Il gère les pelouses difficiles jusqu’à 2200m², 
se déplace facilement dans des zones complexes, 
traverse les passages étroits et gravit des pentes 
jusqu’à 45 %. Il permet d’avoir toujours des pe-
louses impeccables.

2 999€

X-LINE

X-LINE

AUTOMOWER 315X
Modèle le plus avancé des robots. Destiné pour 
des pelouses jusqu’à 1600m². Il gère les passages 
étroits, les pentes jusqu’à 40% et affronte sans 
problème tous les terrains difficiles. Suivit GPS et 
paramétrage à distance avec l’appli Automower 
connect, une conception X-line, phares LED.

2 399€

AUTOMOWER 450X
Idéal pour des grands terrains jusqu’à 5000m² 
présentant de nombreux obstacles, jusqu’à 45 % 
de pente. Offre une option de navigation GPS et 
une conception X-line avec phares LED. Equipée de 
l’Automower Connect.

4 399€

AUTOMOWER 550
Robot tondeuse entièrement équipé conçu pour 
un usage pro. Pour des pelouses difficiles jusqu’à 
5000m². Se déplace facilement dans des zones 
complexes, traverse les passages étroits et gravit 
des pentes jusqu’à 45 %. Il permet d’avoir toujours 
des pelouses impeccables. 

4 799€

X-LINE

X-LINE

AUTOMOWER 415X
Modèle le plus avancé des robots. Destiné pour 
des pelouses jusqu’à 1600m². Il gère les passages 
étroits, les pentes jusqu’à 40% et affronte sans 
problème tous les terrains difficiles. Suivit GPS et 
paramétrage à distance avec l’appli Automower 
connect, une conception X-line, phares LED.

2 399€

AUTOMOWER 435XAWD
Robot tondeuse quatre roues motrices. Il permet de 
tondre les pelouses jusqu’à 3500m² et s’affranchit 
aisément des obstacles, sur les terrains difficiles et 
les pentes de 70 %. Desgin X-line avec phares LED. 
Equipé de l’Automower connect et GPS.

4 999€

AUTOMOWER 535 AWD
Robot tondeuse à traction intégrale pour un usage 
professionnel. Spécialement développé pour gérer 
les terrains difficiles avec une pente jusqu’à 70 %. 
Il permet de tondre des pelouses jusqu’à 3500m² 
et se faufile dans les passages étroits.

5 199€
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         Conçu pour les installations
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AUTOMOWER 405X
Compatible avec tous les jardins, 
destinés pour des pelouses de 
600m². Le robot tondeuse va 
cartographier et topographier votre 
jardin afin de calculer la meilleure 

. 

. 

AUTOMOWER 405X
Destinés pour des pelouses de 
600m². Ce robot tondeuse va 
cartographier et topographier votre 
jardin afin de calculer la meilleure 
méthode de tonte. Gérance facile 
grâce à l’application Automower 
connect. Phares LED. 

1 899€

AUTOMOWER 315X
Modèle le plus avancé des robots. 
Destiné pour des pelouses jusqu’à 
1600m². Il gère les passages 
étroits, les pentes jusqu’à 40% et 
affronte sans problème tous les 
terrains difficiles. Suivit GPS et 
paramétrage à distance avec l’appli
Automower connect, une 
conception X-line, phares LED.

           2 399€

AUTOMOWER 415X
Modèle le plus avancé des robots. 
Destiné pour des pelouses jusqu’à 
1600m². Il gère les passages 
étroits, les pentes jusqu’à 40% et 
affronte sans problème tous les 
terrains difficiles. Suivit GPS et 
paramétrage à distance avec l’appli
Automower connect, une 
conception X-line, phares LED.

           2 399€
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COMPARATIF DES PRIX AUTOMOWER
HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA

105 305 405 X 310 315 315 X 415 X 420 430 X 435X AWD 440 450 X

Superficie recommandée en m2 600 m2 600 m2 600 m2 1000 m2 1500 m2 1600 m2 1500 m2 2200m² 3200 m2 3500m² 4000 m2 5000 m2

Système de chargement Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Retour Station Charge 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

Câble Guide 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Inclinaison maximal 25 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 70 % 45 % 45 %

Type de Terrain Simple Moyen Complexe Moyen Moyen Complexe Complexe Moyen Complexe Complexe Moyen Complexe

Largeur du passage minimum 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60cm 60 cm 60 cm

Points de démarrage à distance 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

Type de batterie 18 V, Li-lon 18 V, Li-Ion 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon 18 V, Li-lon

Capacité batterie 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2 Ah 2 Ah 2 Ah 2 Ah 4 Ah 5 Ah 5 Ah 10 Ah 10 Ah

Courant de charge 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 2,2 Ah 4,2 Ah 7 Ah 7,0 Ah 7,0 Ah

Durée de Charge par cycle 50 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 55 min 65 min 30 min 75 min 75 min

Durée de Coupe par cycle 70 min 70 min 70 min 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 135 min 100 min 240 min 260 min

Niveau sonore 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB (A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 60dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)

Poids 6,9 kg 9,5 kg 9,5 kg 9,2 kg 9,2 kg 9,5 kg 9,5 kg 12,2 kg 13 kg 17,3 kg 12,9 kg 13,9  kg

Alarme • • • • • • • • • • • •

Largeur de coupe 17 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm

Réglage de la hauteur de coupe Manuel Manuel Electrique Manuel Manuel Manuel Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

Verrouillage par code PIN • • • • • • • • • • • •

Mode ECO - • • • • • • • • • • •

Moteur sans balai • • • • • • • • • • • •

Disque de protection • • • • • • • • • • • •

Timer météorologique (minuterie automatique) - - • - • • • • • • • •

Consommation d’énergie moyenne maximale 5kWh/mois 6kWh/mois 10kWh/mois 8kWh/mois 10kWh/mois 10kWh/mois 10kWh/mois 19kWh/mois 20kWh/mois 24kWh/mois 20kWh/mois 24kWh/mois

Navigation Assisté par GPS - - • - - • • - • • - •

Automower Connect avec géolocalisation  par GPS - (En option) • (En option) (En option) • • (En option) • • (En option) •

Automower Connect@Home - • - • • - - • - - • -

Phares - - • - - • • - • • - •

PRIX TVAC  899,00 € 1 199,00€ 1 899,00€ 1 549,00 € 1 799,00 € 2 399,00 € 2 399,00 € 2 499,00€ 3 199,00 € 4 999,00 € 3 299,00 € 4 399,00 €
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COMPARATIF DES PRIX AUTOMOWER
HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA HUSVARNA HUSQVARNA HUSQVARNA

105 305 405 X 310 315 315 X 415 X 420 430 X 435X AWD 440 450 X

Superficie recommandée en m2 600 m2 600 m2 600 m2 1000 m2 1500 m2 1600 m2 1500 m2 2200m² 3200 m2 3500m² 4000 m2 5000 m2
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Durée de Charge par cycle 50 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 55 min 65 min 30 min 75 min 75 min

Durée de Coupe par cycle 70 min 70 min 70 min 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 135 min 100 min 240 min 260 min

Niveau sonore 61 dB(A) 60 dB(A) 60 dB (A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 60dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A)

Poids 6,9 kg 9,5 kg 9,5 kg 9,2 kg 9,2 kg 9,5 kg 9,5 kg 12,2 kg 13 kg 17,3 kg 12,9 kg 13,9  kg

Alarme • • • • • • • • • • • •

Largeur de coupe 17 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm

Réglage de la hauteur de coupe Manuel Manuel Electrique Manuel Manuel Manuel Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

Verrouillage par code PIN • • • • • • • • • • • •

Mode ECO - • • • • • • • • • • •

Moteur sans balai • • • • • • • • • • • •

Disque de protection • • • • • • • • • • • •
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Navigation Assisté par GPS - - • - - • • - • • - •

Automower Connect avec géolocalisation  par GPS - (En option) • (En option) (En option) • • (En option) • • (En option) •

Automower Connect@Home - • - • • - - • - - • -

Phares - - • - - • • - • • - •

PRIX TVAC  899,00 € 1 199,00€ 1 899,00€ 1 549,00 € 1 799,00 € 2 399,00 € 2 399,00 € 2 499,00€ 3 199,00 € 4 999,00 € 3 299,00 € 4 399,00 €
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CONNECTIVITE 
Soyez toujours connectés à votre Automower depuis votre 
smartphone et/ou montre connectée 
De série sur tous les modèles de la gamme X-Line : 
405X - 315X - 415X - 430X - 450X - 435X AWD 
En option sur les autres modèles, excepté la 105.
Husqvarna ajoute encore une autre caractéristique pratique à la 
tonte robotisée en rendant compatible tous les robots Automower 
Connect avec Google Home et Amazon Alexa (commande vocale). 

Simple, automatisé, intuitif avec des résultats parfaits 
à chaque fois.

Conditions pour bénéficier de la Garantie 2 ans + 2 ans :

1.  Le robot doit être acheté et placé par un revendeur agréé Husqvarna
2.   Un entretien annuel les 4 premières années est obligatoire et doit être 

réalisé par un revendeur agréé Husqvarna 
3.  Voir conditions sur le site www.husqvarna.be

AUTOMOWER 535 AWD

         Conçu pour les installations
publiques et professionnelles.

5.199€4.999€

1.799€ 2.499€ 3.299€

2.399€ 3.199€ 4.399€

GARANTIE



Gamme d’accessoires robot

Solar box  229€

Protège la sta2on de charge et le robot du soleil et des intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Automower connect  329€

Vous permet de commander et de configurer votre tondeuse à distance. Convient pour Automower 305/310/315/420/440 et de série sur la gamme X-Line.

Lames de rechanges 16.50€/9 pièces

Lames en carbone de haute performance de coupe et de grande longévité.

Lames « Swing-Blade » 22€/6 pièces

Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 tranchants.

Kit de roues terrains accidentés/déformés : à par2r de 79€

Offre une meilleure trac2on même sur les sols en pentes et glissants, permeYant à votre robot de répondre à vos aYentes.

Housse de protec2on 64€

Facilite le déplacement du robot et/ou son stockage.

LAMES « SWING-BLADE »
Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 
tranchants. 

22€/6 pièces

AUTOMOWER CONNECT
Vous permet de commander et de configurer 
votre tondeuse à distance. Convient pour Auto-
mower 305/310/315/420/440 et de série sur la 
gamme X-Line.

329€

KIT DE ROUES TERRAINS 
ACCIDENTÉS/DÉFORMÉS
Offre une meilleure traction même sur les sols en 
pentes et glissants, permettant à votre robot de 
répondre à vos attentes. 

à partir de 79€

LAMES DE RECHANGES
Lames en carbone de haute performance de coupe 
et de grande longévité. 

16.50€/9 pièces

HOUSSE DE PROTECTION
Facilite le déplacement du robot et/ou son 
stockage.

64€
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Protège la sta2on de charge et le robot du soleil et des intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Automower connect  329€

Vous permet de commander et de configurer votre tondeuse à distance. Convient pour Automower 305/310/315/420/440 et de série sur la gamme X-Line.

Lames de rechanges 16.50€/9 pièces

Lames en carbone de haute performance de coupe et de grande longévité.

Lames « Swing-Blade » 22€/6 pièces

Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 tranchants.

Kit de roues terrains accidentés/déformés : à par2r de 79€

Offre une meilleure trac2on même sur les sols en pentes et glissants, permeYant à votre robot de répondre à vos aYentes.

Housse de protec2on 64€

Facilite le déplacement du robot et/ou son stockage.

Gamme d’accessoires robot

Solar box  229€

Protège la sta2on de charge et le robot du soleil et des intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Automower connect  329€

Vous permet de commander et de configurer votre tondeuse à distance. Convient pour Automower 305/310/315/420/440 et de série sur la gamme X-Line.

Lames de rechanges 16.50€/9 pièces

Lames en carbone de haute performance de coupe et de grande longévité.

Lames « Swing-Blade » 22€/6 pièces

Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 tranchants.

Kit de roues terrains accidentés/déformés : à par2r de 79€

Offre une meilleure trac2on même sur les sols en pentes et glissants, permeYant à votre robot de répondre à vos aYentes.

Housse de protec2on 64€

Facilite le déplacement du robot et/ou son stockage.

Gamme d’accessoires robot

Solar box  229€

Protège la sta2on de charge et le robot du soleil et des intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Automower connect  329€

Vous permet de commander et de configurer votre tondeuse à distance. Convient pour Automower 305/310/315/420/440 et de série sur la gamme X-Line.

Lames de rechanges 16.50€/9 pièces

Lames en carbone de haute performance de coupe et de grande longévité.

Lames « Swing-Blade » 22€/6 pièces

Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 tranchants.

Kit de roues terrains accidentés/déformés : à par2r de 79€

Offre une meilleure trac2on même sur les sols en pentes et glissants, permeYant à votre robot de répondre à vos aYentes.

Housse de protec2on 64€

Facilite le déplacement du robot et/ou son stockage.

Gamme d’accessoires robot

Solar box  229€

Protège la sta2on de charge et le robot du soleil et des intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Automower connect  329€

Vous permet de commander et de configurer votre tondeuse à distance. Convient pour Automower 305/310/315/420/440 et de série sur la gamme X-Line.

Lames de rechanges 16.50€/9 pièces

Lames en carbone de haute performance de coupe et de grande longévité.

Lames « Swing-Blade » 22€/6 pièces

Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 tranchants.

Kit de roues terrains accidentés/déformés : à par2r de 79€

Offre une meilleure trac2on même sur les sols en pentes et glissants, permeYant à votre robot de répondre à vos aYentes.

Housse de protec2on 64€

Facilite le déplacement du robot et/ou son stockage.

Gamme d’accessoires robot

Solar box  229€

Protège la sta2on de charge et le robot du soleil et des intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Automower connect  329€

Vous permet de commander et de configurer votre tondeuse à distance. Convient pour Automower 305/310/315/420/440 et de série sur la gamme X-Line.

Lames de rechanges 16.50€/9 pièces

Lames en carbone de haute performance de coupe et de grande longévité.

Lames « Swing-Blade » 22€/6 pièces

Lames de sécurité en carbone incassable avec 4 tranchants.

Kit de roues terrains accidentés/déformés : à par2r de 79€

Offre une meilleure trac2on même sur les sols en pentes et glissants, permeYant à votre robot de répondre à vos aYentes.

Housse de protec2on 64€

Facilite le déplacement du robot et/ou son stockage.

SOLAR BOX
Protège la station de charge et le robot du soleil et 
des intempéries pour prolonger sa durée de vie. 

229€

GRANDE NOUVEAUTÉ : 
Automower 435X AWD & 535 AWD
les pentes les plus fortes ne lui font 
pas peur jusqu’à 70  % 
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NOUS AVONS LA RÉPONSE 
À TOUS VOS BESOINS, QUE VOUS SOYEZ
PARTICULIER OU PROFESSIONNEL :
Pratiques, légères, silencieuses, sans émissions directes, 
les machines sur batterie Husqvarna livrent depuis plu-
sieurs années performance, fiabilité et longévité.

Des petites machines faciles d’utilisations pour les tâches 
courantes, quelle que soit votre exigence. 

Nos différentes batteries s’adaptent sur toutes nos machines (inter-
changeables) et les différents chargeurs permettent une recharge 
très rapide. (voir en magasin)

UNE SEULE ET MÊME BATTERIE
POUR TOUS LES OUTILS !

PROMOTION
Tondeuse, coupe bordure, 
chargeur, batterie 
pour seulement

599€ 
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Notre gamme professionnelle de machines à batterie 
offre un rapport POIDS / PUISSANCE impressionnant.  

Une CAPACITÉ et des PERFORMANCES élevées équivalentes 
à la gamme des machines thermiques. 

La puissance de chaque machine fournit un couple maximal 
dès le démarrage. Elles vous permettent de travailler sans interruption 

par tous les temps.

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER UN ESSAI
DISPONIBLE ÉGALEMENT À LA LOCATION 
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POUR TOUTES
VOS BALADES

Vélos électriques «confort»
Dame & homme

VTC - Vélos électriques
«Tous chemins»
Dame & homme

VTT & VTT Haut de Gamme
Cadre Aluminium 
et Carbone

VÉLOS
ÉLECTRIQUES

À L’ESSAI

Batterie de 400 Wh 
à 720 Wh

Moteurs centraux,
De 40Nm à 90Nm

www.e-bike-nandrin.be

Retrouvez le plaisir 
de faire du vélo

VOTRE MAGASIN DE 
VÉLOS ÉLECTRIQUES
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Suivez nos Suivez nos 
nouveautésnouveautés

LES MODÈLES 
2021 SONT LÀ !
Plus de 50 modèles 
en exposition.
BH, Stevens, e-micro, 
cargo, Tri-bike ... 

Déjà un VTT moteur central 
BH-batterie 500 Wh intégrée 
à partir de 2049,90€

Vélos VILLE / VTC / PLIABLE

à partir de 1399€

NOMBREUX 
ACCESSOIRES 

VÉLOS : 
SACOCHES, 
PANIERS, 

SIÈGES ENFANTS, 
PORTE-VÉLOS ...
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HEURES D’OUVERTURES
• Mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h30
• Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
• Fermé le lundi, dimanche et jours fériés

Spécialiste de la tondeuse robot

Centre de jardinage
Réparation toutes marques
Location machines

Vélos électriques

Route du Condroz, 1      4550 Nandrin
Tél. : 085 23 63 13      Fax : 085 23 63 16

www.systemes-d.be www.e-bike-nandrin.be

Rejoignez-nousRejoignez-nous

Adresse GPS: Rue Nouvelle Route - 4550 Nandrin

Prix TVAC, sauf erreur d’impression et selon stock disponible


