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NOUVELLE GAMME HUSQVARNA NERA : 

LE PREMIER ROBOT TONDEUSE SANS FIL, DESTINÉ AUX PARTICULIERS 
 

Début 2023, Husqvarna lancera sa première tondeuse à gazon robotisée sans fil pour les jardins 

privés. Cette nouvelle gamme, baptisée NERA, est compatible avec le système de navigation par 

satellite EPOS™, qui permet à l'utilisateur de créer des barrières virtuelles à l'aide d'un 

smartphone. Cela offre une totale flexibilité pour décider où tondre, quand et à quelle hauteur.  

Pour une expérience Automower® 1 encore plus fluide, la gamme NERA a la capacité de gérer des 

terrains complexes et des pentes avec plus de facilité, et évite les obstacles sur la pelouse. 

L'Automower® NERA de Husqvarna est disponible en trois modèles différents pouvant tondre des 

pelouses de 2200 m2 à 5000 m2. 

 

Il y a plus de 25 ans, Husqvarna lançait la première tondeuse à gazon robotisée au monde et changeait à jamais le 

secteur des tondeuses à gazon. Avec le dernier Automower® d'Husqvarna, c’est une nouvelle ère qui commence 

pour l'entretien des pelouses. Les câbles de délimitation physique peuvent enfin être remplacés par le système de 

navigation par satellite EPOS™ de Husqvarna. Pour fonctionner, elle doit être complétée par un kit de connexion  

vendu séparément comme accessoire.  

La technologie Husqvarna EPOS™ est une technologie éprouvée, puisqu'elle a été lancée sur le segment 

professionnel il y a deux ans. L'Automower® NERA de Husqvarna peut fonctionner avec une précision de 2 à 3 cm et 

gérer des terrains accidentés et des pentes jusqu'à 50 % d'inclinaison.  

 
1 Automower® est le nom donné à la gamme des robots de tonte de la marque Husqvarna.  
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« Nous sommes ravis de lancer la solution sans fil pour les propriétaires de jardins privés, car nous savons que de 

nombreux utilisateurs l'attendaient depuis que nous avons introduit cette technologie sur le marché professionnel. 

NERA représente vraiment la nouvelle génération de l'entretien intelligent des pelouses, avec moins d'efforts et une 

tonte plus précise », déclare Sébastien Fernet, Responsable Marketing France sur le segment des particuliers. 

La gamme NERA se décline en trois modèles, prenant tous en charge la technologie sans fil.  Les modèles Husqvarna 

Automower® NERA 430X  et NERA 450X peuvent tondre respectivement des pelouses allant de 3200 m2 à 5000 

m2, tandis que le NERA 320 est optimal pour les pelouses allant jusqu'à 2200 m2.  

Les deux tondeuses de la série 400 X-Line sont équipées d'une fonction d'évitement d'objets, basée sur la 

technologie radar. Elle aide la tondeuse à détecter et à éviter les objets de la vie quotidienne, tels que les jouets et 

les outils de jardin. Cette technologie met fin à la nécessité de toujours garder la pelouse en ordre et diminue le 

nombre d'arrêts intempestifs de la machine. Tous les modèles s’adaptent aisément aux contraintes du terrain, 

permettant de préserver l’état de la pelouse. Ces robots peuvent être lavés facilement à l’aide d’un tuyau d’arrosage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA et Husqvarna Automower® 

320 NERA 

Capacité de la zone de travail : 2200 m2 - 5000 m2 

Performance maximale en pente (en milieu de terrain) : 50% 

Accessoires : Module plug-in EPOS™ pour un fonctionnement sans fil (comprenant plug-in + station de référence)  

Connectivité : Automower® Connect 4G (Séries NERA 430X et 450X) ou Wi-Fi (Série NERA 320) 

Hauteur de coupe : 2-6 cm 

Poids : 12,6 kg (320), 14,5 kg (430X), 14,9 kg (450X) 

 

 

 

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et propose des 

innovations qui transforment le secteur, comme l'anti-vibration et le bris de chaîne automatique sur les tronçonneuses, ainsi que les 

tondeuses robotisées. Aujourd'hui, Husqvarna offre une large gamme de produits d'extérieur performants pour les parcs, les forêts et 

les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tondeuses robotisées, tondeuses autoportées, 

tronçonneuses et coupe-bordures. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de 

concessionnaires.  

http://www.husqvarnagroup.com 
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