La sécurité et Automower

Aucun risque pour vos enfants et vos animaux de compagnie
Ne vous inquiétez pas, l'Automower travaille prudemment et ne présente aucun danger pour son
entourage. De nombreux utilisateurs d'Automower ont des enfants ou des animaux de compagnie
et ce n'est pas un problème. Les animaux s'habituent à l'Automower qui devient un membre de la
famille. Beaucoup de consommateurs lui ont même donné un nom. Si l'Automower entre en
contact avec un obstacle (vivant ou non !), grâce à ses capteurs de collision, elle fait demi-tour et
prend un autre chemin pour continuer son travail.
Facile à utiliser
L'Automower est incroyablement simple et facile à utiliser. Vous serez surpris de la légèreté et de
la facilité de transport de l'Automower. Equipée d'un clavier et d'un écran d'affichage, elle est très
simple à utiliser et à faire fonctionner. En plus, il est possible de la programmer pour qu'elle
réponde exactement à vos besoins. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez la faire travailler aux
heures et les jours qui vous conviennent.
Protégée contre le vol
Un code PIN et une alarme dissuadent tout utilisateur non autorisé. Ne vous inquiétez pas, vous
pouvez laisser votre Automower dehors pendant la nuit ou lorsque vous êtes absent. Un code PIN
à 4 chiffres est requis pour la faire fonctionner (inutilisable sans ce code) et elle est également
équipée d'une alarme pour dissuader les utilisateurs non autorisés.
Notre choix personnel
Le choix de vendre des Automower et non une autre marque a été mûrement réfléchi. Passionnés
par ces machines automatiques depuis de nombreuses années, nous avons vu travailler au fil des
ans diverses marques, comprenant chacune des méthodes de coupe et de sécurité différentes.
Ayant des enfants en bas âge à la maison, nous nous sommes penchés sur ces paramètres et il est
apparu que l’Automower est – de loin – la machine la plus sécurisée.
Les couteaux sont petits (ce qui évite de grosses coupures et demandent peu de puissance) et bien
protégés, les capteurs sont excellents. Partant du principe qu’une machine automatisée doit
répondre en premier lieu à ce critère, nous avons opté pour la diffusion des machines Husqvarna
Automower. Ce choix vous comblera aussi.
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