600 m²

Correspondance gamme de services et forfait d’installation

1500 m²

Ti Jardin
GREENBOX TINY

Ti Jardin
GREENBOX TINY

Ti Jardin
GREENBOX TINY

Premier Jardin
GREENBOX FIRST

(1) Distance mesurée entre

Jardin Confort
GREENBOX EASY

les deux câbles périphériques
*(!) ATTENTION DONNÉS CONSTRUCTEUR - Surfaces maximales de travail indiquées dans des conditions de coupe idéales : pelouse plate simple, forme rectangulaire, sans aucun obstacle ni zone supplémentaire et vitesse de croissance de la pelouse modérée. Choix du robot : surface de tonte ramenée aux critères du constructeur et corrigée des contraintes d'utilisation et de complexité.

AUTOMOWER® CONNECT (programmation du robot à distance « everywhere », géolocalisation et navigation assistée par GPS ): Standard sur les modèles X-Line– Disponible en accessoires sur les modèles 305, 310, 315, 420 et 440; 10 ans de connectivité inclus; tracking GPS en cas de vol.
Automower® Connect est compatible avec Amazon Alexia et Google Home. Il suffit de donner une commande vocale à votre haut-parleur intelligent, et votre tondeuse robotisée Husqvarna Automower® l’exécutera..
Sécurité pour tous les modèles : code PIN et alarme.
ASSURANCE MMA POUR LES PARTICULIERS : tranquillité et la sécurité contre le vol, la casse ou encore les intempéries. 75 € - Tarif unique pour tous les AUTOMOWER® HUSQVARNA - Retrouvez l’ensemble des assurances robots et les tarifs sur : www.robot-assur.com
CBV ASSURANCES - 4 rue de la Poissonnerie - 76490 Rives en Seine -Tél : 02 35 96 11 55 - contact@robot-assur.com

Jardin Confort
GREENBOX EASY

2200 m²

Correspondance gamme de services et forfait d’installation

5000 m²

Jardin Confort
GREENBOX EASY

Grands Espaces
GREENBOX OPEN

Grands Espaces
GREENBOX OPEN

(1) Distance mesurée entre

Grands Espaces
GREENBOX OPEN

les deux câbles périphériques
*(!) ATTENTION DONNÉS CONSTRUCTEUR - Surfaces maximales de travail indiquées dans des conditions de coupe idéales : pelouse plate simple, forme rectangulaire, sans aucun obstacle ni zone supplémentaire et vitesse de croissance de la pelouse modérée. Choix du robot : surface de tonte ramenée aux critères du constructeur et corrigée des contraintes d'utilisation et de complexité.

AUTOMOWER® CONNECT (programmation du robot à distance « everywhere », géolocalisation et navigation assistée par GPS ): Standard sur les modèles X-Line– Disponible en accessoires sur les modèles 305, 310, 315, 420 et 440; 10 ans de connectivité inclus; tracking GPS en cas de vol.
Automower® Connect est compatible avec Amazon Alexia et Google Home. Il suffit de donner une commande vocale à votre haut-parleur intelligent, et votre tondeuse robotisée Husqvarna Automower® l’exécutera..
Sécurité pour tous les modèles : code PIN et alarme.
ASSURANCE MMA POUR LES PARTICULIERS : tranquillité et la sécurité contre le vol, la casse ou encore les intempéries. 75 € - Tarif unique pour tous les AUTOMOWER® HUSQVARNA - Retrouvez l’ensemble des assurances robots et les tarifs sur : www.robot-assur.com
CBV ASSURANCES - 4 rue de la Poissonnerie - 76490 Rives en Seine -Tél : 02 35 96 11 55 - contact@robot-assur.com

Grands Espaces
GREENBOX OPEN

