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AUTOMOWER® 310 MARK II ET 315 MARK II 

HUSQVARNA PERFECTIONNE DEUX DE SES BEST-SELLERS POUR DES 

PELOUSES TOUJOURS PLUS BELLES  
 

Husqvarna présente la prochaine génération de tondeuses robotisées destinées aux particuliers en lançant 

deux versions améliorées de ses best-sellers : les Automower® 310 Mark II et 315 Mark II. Ces deux 

nouveaux robots sont performants sur des larges superficies de pelouses avec des terrains complexes et 

sont équipés d’une conception améliorée qui facilite leur entretien. L’utilisation de ces machines permet de 

gagner du temps notamment par rapport aux tondeuses non robotisées et d’obtenir une pelouse de 

meilleure qualité. 

 

Les Automower® 310 Mark II et 315 Mark II permettent aux utilisateurs de tondre des jardins et des pelouses de 1000 à 

1500 m², quelle que soit leur complexité (parterres de fleurs sensibles, arbres, arbustes…). Ces robots tondeuses offrent 

une expérience optimisée : ils sont dotés d’une minuterie adaptative qui ajuste les temps de tonte en fonction de la saison 

et s’adaptent aux conditions météorologiques, incluant la tonte sous la pluie. Ils peuvent également tondre des terrains 

complexes avec jusqu’à 40% d’inclinaison. La hauteur de coupe des lames varie entre 2 et 5 cm pour une pelouse 

parfaitement tondue. 

 

Les Automower® 310 Mark II et 315 Mark II sont équipés d’un nouveau capteur de gel qui les empêche de tondre, et donc 

d’abîmer les pelouses givrées. Les machines fonctionnent avec la solution brevetée de fil de guidage Husqvarna, qui 

permet un retour rapide en station de charge. Cela permet au robot de ne pas passer plusieurs fois sur le même chemin et 

donc de ne pas créer de traces disgracieuses au sol. L'Automower® détecte automatiquement les passages étroits et se 

fraie son chemin même dans les endroits exigus (jusqu’à 60cm).  

 

Les améliorations apportées à ces robots facilitent également l’entretien aux utilisateurs car ils peuvent être nettoyés à 

l’aide d’un tuyau d’arrosage et détectent automatiquement l’endommagement des lames ou des disques de coupe.  
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Les tondeuses trouvent systématiquement le chemin du retour en utilisant trois méthodes de recherche différentes pour 

localiser la station de charge. Les utilisateurs peuvent contrôler les tondeuses directement via leur smartphone avec 

l’application Husqvarna Automower® Connect. 

 

Pesant seulement 10 kg, les tondeuses sont légères et agiles sur la pelouse, quelle que soit la période de la saison et les 

intempéries. Les moteurs électriques et le système de coupe équipé de lames affûtées comme des rasoirs, travaillent 

encore plus silencieusement que les modèles précédents, garantissant 

une tonte sans désagrément à tout moment de la journée, et cela pour 

les utilisateurs comme pour le voisinage. Comme toutes les tondeuses 

robotisées Husqvarna, les nouveaux modèles sont équipés d’un système 

antivol qui comprend une alarme et un code PIN personnel rendant 

inutilisables les machines en cas de vol. 

 

Husqvarna Automower®  310  Mark II  et 315  Mark II seront disponibles 

en Europe, à partir du premier trimestre 2022. Le prix recommandé est 

de 1599 € pour le 310  Mark II, et de 1899 € pour le 315  Mark II. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Poids : 10 kg 

Hauteur de coupe: 20-50mm 

Modèle de coupe : modèle de tonte aléatoire mais équipé d’une  tonte à passage étroit (tonte dans les couloirs étroits) 

Classe de protection CLASSÉ IPX5 : nettoyage possible au jet d’eau basse pression 

Performance de franchissement : pente de 40% 

Usage : jardins de petite et moyenne taille (jusqu’à 1500 m²)  

Accessoires recommandés : kit d’installation S / M 

 

 

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna façonne de grandes expériences. Grâce à sa passion pour l'innovation, la marque crée de nouvelles solutions pour améliorer les espaces 

verts utilisés et appréciés par le plus grand nombre. Elle transforme la façon dont le monde entretient les espaces extérieurs. Husqvarna est constitué 

de deux marques principales et de trois divisions : Husqvarna Forest & Garden, Husqvarna Construction et Gardena. En 2021, le chiffre d'affaires net s'est 

élevé à 47 milliards de couronnes suédoises et l’équipe mondiale se compose d'environ 13 900 employés répartis dans 40 pays.  

www.husqvarna.com 
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