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NOUVEL AUTOMOWER® 305 HUSQVARNA :  

LES PETITS JARDINS ONT AUSSI LEUR ROBOT ! 
 

Husqvarna – pionnier dans la tonte automatisée – a lancé en 2020 l’Automower® 305, un nouveau 

robot tondeuse dédié aux jardins urbains et péri-urbains. Ce modèle est doté des mêmes 

caractéristiques qu'une tondeuse robotisée de grande capacité et apporte ainsi un même niveau 

de performance pour les petits espaces. 

 

Grâce à ses 4 roues crantées, le nouvel Automower® 305 peut 

travailler sur des pentes avec 40% d’inclinaison et couvrir des 

surfaces de terrain allant jusqu’à 600 m2. Intelligent et intuitif, il 

offre des performances inédites pour détecter et tondre dans les 

passages étroits de 60 cm de large, contre 85 cm pour la plupart 

des autres robots. Son modèle de tonte spécifique dit 

"systématique" lui permet de tondre de façon homogène dans les 

passages les plus étroits, typiques des jardins péri-urbains. A 

cette performance premium s’ajoute un mode éco, permettant de 

réduire la consommation d’énergie et le potentiel risque 

d’interférence avec des appareils auditifs.  

 

"Avec l’Automower® 305, nous apportons des performances accrues et réelles dans les petits jardins, en offrant des 

capacités et des fonctionnalités de premier ordre à un prix abordable. Il offre également de nouvelles possibilités 

d'entretien et de personnalisation" – Olle Markusson, Directeur de la robotique chez Husqvarna. 
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UN AUTOMOWER INTUITIF ET INTELLIGENT 

L’algorithme Husqvarna, propre à tous les Automower®, permet de 

se déplacer de façon aléatoire, sans programmation spécifique. Il 

couvre ainsi toutes les zones du jardin, pour un résultat de coupe 

optimal. Et lors de tonte dans des passages étroits ou sensibles, le 

robot opte pour le système de tonte automatique, guidant le robot 

dans sa tonte pour une manipulation plus rapide et homogène.  

L’Automower® 305 est doté d’un câble guide breveté et bénéficie 

de trois méthodes de retour à la station de charge : par le câble 

guide, le câble périphérique ou en détectant le signal de la station 

de charge. De cette manière, il calcule le trajet le plus court pour 

rentrer à la station de charge et ainsi ne jamais être déchargé, tout      en 

limitant les traces au sol.  

 

UN ROBOT TONDEUSE RÉSISTANT AUX ÉLÉMENTS CLIMATIQUES 

Comme tous les robots de tonte Automower® Husqvarna, les 

éléments climatiques n’ont pas de prise sur l’Automower® 305 

puisqu’il peut être mis en route, même par temps de pluie. Équipé 

d'une minuterie météo, il intègre un mode tonte adaptative qui lui 

permet d’ajuster automatiquement le temps et la quantité de 

tonte selon la pousse de l’herbe. Intuitif, il travaillera davantage si 

l’herbe pousse plus vite par temps humide et moins lorsque le 

temps est sec et ensoleillé. Il est également équipé d'un capteur 

de gel l’empêchant de travailler sur une pelouse gelée, ce qui 

pourrait endommager la qualité du gazon. 

 

UNE CONNECTIVITÉ OPTIMALE 

 

L’application Automower® Connect permet à l'utilisateur de contrôler son 

Automower® 305 depuis son smartphone via Bluetooth®. Ceci offre la possibilité 

de voir l'état de la tondeuse, d'envoyer des commandes de démarrage, de pause et 

de stationnement ou encore de régler la hauteur de coupe. Le kit Automower® 

Connect (en option pour 299 euros) offre des fonctionnalités supplémentaires 

telles que la possibilité de géolocaliser le robot à distance, de le commander via un 

assistant vocal comme Google Home ou Alexa d’Amazon et de l’intégrer dans son 

système domotique existant notamment grâce à sa compatibilité avec l’application 

IFTTT. 

 

 

À la fois léger et compacte avec un design moderne, l’Automower® 305 permet un remplacement facile des pièces et la 

possibilité d'enlever le capot du robot grâce à l’outil d’entretien pour effectuer un nettoyage à l’eau. L’utilisateur peut aussi 

customiser le design de son robot selon ses envies, avec un sticker de personnalisation.  

 

"L’Automower® 305 est parfait pour ceux qui souhaitent une pelouse impeccable mais qui ont du mal à l'entretenir 

manuellement en raison de la complexité du terrain ou de contraintes de temps. L'Automower® 305 permet à l’utilisateur 

de se libérer de l'entretien de sa pelouse grâce à des caractéristiques technologiques disponibles pour la première fois 

dans une petite tondeuse."  - Olle Markusson.    
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Le nouvel Automower® 305 est disponible dès maintenant au grand public au prix de 1199,00€, avec une offre printemps 

proposant 100€ de remise immédiate jusqu’au 31 mai 2020.  

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations révolutionnaires telles 

que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna 

propose une large gamme de produits performants pour les parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines 

clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, 

principalement par l'intermédiaire de concessionnaires. 

www.husqvarna.com 
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