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Pourquoi acheter une Automower 
 
L'Automower est commode 
 

Une pelouse fraîchement coupée chaque jour sans aucun effort de votre part ... 
L’Automower est avant tout une tondeuse automatique et autonome, avec une forte 
personnalité.  

Une fois installée, elle tond votre pelouse toute seule, et vous offre un résultat de coupe 
impeccable. Elle en est capable grâce à un câble périphérique qu´elle détecte et qui délimite 

la zone à tondre. Ce câble lui indique où elle se situe dans le jardin et lui permet ainsi 
d´accéder et de tondre les différentes zones que vous soyez chez vous, au bureau ou en 
vacances.  

L’Automower est accompagnée d’une station de charge qui, installée dans le jardin, lui 
permet de recharger sa batterie quand elle en a besoin. Elle combine ainsi continuellement 

tonte et charge. 
 

L’Automower est facile à utiliser 

Un clavier de 19 touches et un écran d’affichage à cristaux liquides permettent de contrôler 
entièrement l’Automower et de régler toutes les options du menu, tels que l’heure, le 
système anti-vol... Un grand bouton STOP sur le dessus de la tondeuse permet une mise en 

marche et un arrêt rapide et facile. De plus, avec ses 8,6 kilos, elle est très légère et facile à 
transporter. 
 

L’Automower est une tondeuse automatique très silencieuse 
Le niveau sonore de l’Automower est très faible, 63 dB(A), par rapport aux tondeuses 
traditionnelles dont le niveau sonore moyen se situe entre 95 et 100 dB(A). L’Automower est 

donc très silencieuse et elle peut travailler 24h sur 24, sans déranger vos voisins. 
 

L’Automower est une machine écologique 

L’Automower est une alliée de l’environnement. Elle travaille en silence et sans nuisance. 
Elle 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. 
 

L’Automower fonctionne sans aucune intervention de votre part 
L’Automower est entièrement automatique et autonome, elle fonctionne donc sans aucune 

intervention de votre part. Ainsi, si vous êtes allergique à l’herbe, l’Automower peut être une 
bonne solution. En effet, comme aucune intervention n’est nécessaire, vous n´avez pas 
besoin d’être présent quand l’Automower tond votre pelouse, vous éliminez donc 

automatiquement de nombreux contacts avec les déchets d´herbe. L’Automower est la 
tondeuse à gazon parfaite pour les allergiques aux graminées. 


