AUTOMOWER® 265ACX
Automower® 265 ACX est conçue pour un usage semi-professionnel dans des environnements d'affaires ou
public de même que pour les consommateurs exigeants. Comme toutes les tondeuses automatiques de
Husqvarna, elle se charge et fonctionne sans besoin de surveillance. Si quelque chose trouble son
fonctionnement, l'Automower 265 ACX envoie un SMS à votre téléphone portable. Son rendement équivalent
à une surface de 6000 m², son niveau sonore très bas et aucune condition particulière de travail, permettent à
l'Automower® 265 ACX d'être parfaitement adaptée pour une utilisation dans un environnement nécessitant
le calme et le silence, tels que les hôpitaux, les hôtels et les équipements de loisirs, ou les zones de bureau. Qu'il
fasse jour ou nuit, pluie ou soleil, elle tond, vous laissant du temps libre pour vos occupations.

FIABILITÉ

En matière de tonte automatique,
la fiabilité est primordiale.
Husqvarna a poursuivi le
développement de son concept de
tondeuse pendant 20 ans, afin
d'atteindre un maximum de
fiabilité et de qualité, et les
meilleurs résultats de tonte avec un
minimum d'assistance.

EXCELLENT RÉSULTATS
DE COUPE

Grâce au schéma de tonte aléatoire
du Husqvarna Automower®, le
gazon est parfaitement tondu pour
obtenir un merveilleux aspect,
similaire à un tapis. Les lames
affûtées comme des rasoirs
coupent l'herbe délicatement de
tous les côtés, pour qu'elle pousse
plus densément. L'apparition de
mousse est fortement empêchée.

SILENCIEUX

Grâce à son système unique de
coupe, l'Automower® fonctionne
de façon extrêmement discrète et
silencieuse et lorsque vous le
souhaitez

SYSTÈME DE
COUPE UNIQUE

L'Husqvarna Automower® ne
coupe qu'un petit peu à la fois,
mais fréquemment, ce qui garantit
un gazon beau et sain. Elle est
équipée de lames affûtées comme
des rasoirs, fabriquées en robuste
acier au carbone et montées sur un
solide système de disque de tonte.
Ceci garantit un fonctionnement
efficient et une très faible
consommation d'énergie

Features
• La tondeuse retrouve automatiquement sa station
de charge

• Consommation d'énergie minime

• Verrouillage par code PIN

• Réglage très aisé de la hateur de coupe

• Fonction envoi de messages pour un meilleur
contrôle

• Résiste à tous les climats
• Gère les terrains déformés

• Aucune émission polluante

• Capteur anti-collisions pour protéger
l'Automower® des chocs trop violents.

• Alarme antivol

• Capteurs d'inclinaison

• Personnalisez le fonctionnement de la tondeuse à
partir du tableau de bord

• Le fil de guidage aide la tondeuse à retrouver sa
station de charge

• Temporisateur

Technical data
Surface de tonte maxi
Système de rechargement
Inclinaison maximale dans la zone de travail
Couleur
Clavier
Tableau de bord
Système de programmation
Type de poignée
Profil des roues
Type de la batterie
Temps moyen de chargement
Temps moyen de tonte par charge
Consommation d'énergie maximale
Mean energy consumption at maximum use
Puissance consommée
Power consumption during cutting
Système de coupe
Hauteur de coupe, mini-maxi
Largeur de coupe
Niveau sonore
Alarme
Code PIN
Verrouillage de l'installation
Paramètres de fermeture
Envoi de textes à distance
Communication GPS
Capteur de soulèvement
Capteur d'inclinaison
Capteur à ultrasons
Lames supplémentaires
Dim. du produit, Lxlxh
Poids

6000 m² +/-20% / 1,48 acre +/-20%
Automatique
35 % / 20 °
Gris
16 boutons
Ecran LCD avec menus de paramètrage
Yes
Integré
Epais
Li-ion
40 mn
80 mn
54 kWh par mois à 5500 m² / 54 kWh par mois à 1,4 acre
54 kWh per month at 6000 m² / 54 kWh per month at 1,48 acre
60 W
60 W
5 lames fines pivotantes
20 - 60 mm / 0,8 - 2,4 inch
32 cm / 12,6 inch
mesuré: 63 dB(A), garanti: 65 dB(A)
Elevé
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
30
80x70x31 cm / 31,5x27,6x12,2 inch
12,9 kg / 28,44 lb
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