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Les qualités techniques de tonte d’une Automower 
 

 
 

Mulching 
Un système complet de mulching permet une décomposition rapide de l'herbe qui fertilise ainsi 
naturellement votre jardin. L'Automower est équipée d'un système complet de mulching qui coupe 

l'herbe beaucoup plus finement qu'une tondeuse traditionnelle. Cela permet une décomposition 
rapide de l'herbe qui fertilise ainsi naturellement votre jardin. Et surtout, il n'y a plus besoin de 

ramasser l'herbe! 

 

Travaille même sous la pluie 
Même s'il se met à pleuvoir pendant qu'elle tond, l'Automower continue son travail sans aucun 

problème. Un châssis chic, robuste et hermétique abrite tous les composants électroniques vitaux 
de l'Automower. Ainsi, s'il se met à pleuvoir pendant qu'elle tond, il n'y aucun problème. 

 

Une coupe parfaite 

Une coupe nette pour une surface plus régulière et une pelouse plus belle et plus verte. L'herbe est 
coupée nette par un disque à 3 lames, contrairement aux tondeuses traditionnelles qui ont 

tendance à l'arracher. La qualité de l'herbe est donc meilleure. Son mode de déplacement permet 
d'aborder la pelouse sous différents angles, ce qui crée une surface plus lisse, plus régulière, 
comme un tapis. La surface régulière tend aussi à donner une apparence plus verte et plus belle à 

la pelouse. 
 

Tond même dans les pentes 
Elle est même capable de tondre en pente sans aucun effort. Ses grandes roues permettent à 

l'Automower de faire face à des pelouses irrégulières et à des pentes allant jusqu'à 35%. 
 

Silencieuse 
L'Automower travaille sans bruit. Son niveau sonore est d'environ 63 dB(A), ce qui est très faible si 

l'on considère qu'une tondeuse traditionnelle moyenne a un niveau sonore qui se situe entre 90 et 
100 dB(A). Elle travaille donc en silence et ainsi, elle ne dérange pas vos voisins. 

 


