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SILENO  
Tondeuses robots 

HUSQVARNA FRANCE

 
9-11 Allée des Pierres Mayettes 
Parc les Barbanniers 
92 635 Gennevilliers Cedex   
 
 
Conseils sur les tondeuses robots 
E-mail : gardena.conso@husqvarnagroup.com 

 
Service consommateurs GARDENA 
Si vous avez des questions sur l’installation de votre tondeuse robot ou si vous 
avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez nous contacter à  
tout moment via notre site internet www.gardena.fr. Vous y trouverez des vidéos 
d’installation détaillées, des réponses aux questions fréquentes et bien d’autres 
informations, conseils et suggestions.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications, y compris aux 
produits eux-mêmes.

 
© GARDENA 2022

www.gardena.com/tondeuses-robot  
www.gardena.com/smart
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Avec plus de 20 ans d’expérience, les tondeuses robots 
GARDENA vous permettent d’entretenir votre jardin sans fournir 
le moindre effort de manière fiable et automatique. Vous pouvez 
choisir entre les modèles 100% connectés smart system ou 
100% Bluetooth® GARDENA pour contrôler votre tondeuse  
robot facilement, en toute sécurité et du bout des doigts via 
l’application smart App* ou Bluetooth® App* de GARDENA.

SILENO.  
LA tondeuse 
robot intelligente. 

*inscription en ligne requise
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Les tondeuses robots GARDENA sont des appareils intelligents dotés des technologies Full Connect, AI-Precise 
et Auto Weather & Terrain, et elles sont les plus silencieuses de leur catégorie. La nouvelle technologie LONATM* 
équipera désormais les différents modèles connectés smart SILENO. L'entretien à distance de la pelouse passe à 
un niveau supérieur avec la localisation du robot, la cartographie du jardin, la gestion et protection des zones et 
bien d'autres fonctions à venir.

GARDENA  
Tondeuses robots
SILENO. LA tondeuse robot intelligente. 

Full Connect
Version 100% connectée au smart 
system GARDENA pour prendre soin 
de votre jardin où que vous soyez** 
ou version 100% Bluetooth®.

AI-precise
Tonte intelligente et ultra-précise. 
Une pelouse toujours parfaite même 
dans les passages les plus étroits.

Pro-silent
La plus silencieuse de sa catégorie.

Auto Weather & Terrain
Performance tout terrain.  
Fonctionne même sous la pluie.  
Pour tous types de jardins.

Enhanced intelligence with

** Vivez l’expérience du jardin connecté  
  avec notre gamme smart GARDENA.

* La technologie LONATM est uniquement disponible avec les   
  modèles smart SILENO city et smart SILENO life.
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Passez au niveau supérieur pour l'entretien intelligent de votre pelouse. Notre nouvelle 
gamme de tondeuses robots smart SILENO est désormais dotée de l'intelligence LONATM, une 
technologie de cartographie basée sur l'intelligence articifielle et la localisation, qui apprend, 
cartographie et s'adapte à chaque jardin. Dans le cadre des mises à jour de l'application smart 
App de GARDENA, LONATM Intelligence évoluera en permanence et offrira des fonctionnalités 
encore plus passionnantes et performantes en 2022 et dans les années à venir.

Garden Mapping
Grâce à la technologie LONATM,  
le smart SILENO cartographie votre 
jardin, et crée une carte détaillée de 
la disposition du jardin disponible 
sur l'application smart App de 
GARDENA. La carte montre le 
contour de la pelouse ainsi que  
les câbles périphérique et guide,  
et la station de charge. 

Zone Management
LONATM vous donne le contrôle 
de l'entretien de votre pelouse. 
Définissez facilement jusqu'à  
3 zones sur la carte de votre jardin 
grâce à l'application smart App de 
GARDENA. Puis choisissez différentes 
intensités et fréquences de tonte 
dans ces zones selon vos besoins.

Area Protect
Protégez facilement des zones 
spécifiques de votre jardin, par 
exemple un parterre de fleurs. 
LONATM vous permet  de définir des 
zones de non-tonte et de les modifier 
à tout moment grâce à la carte de 
votre jardin disponible sur la smart 
App de GARDENA.

Location Tracking
Ouvrez l'application smart App de 
GARDENA et suivez en temps réel la 
localisation de votre smart SILENO. 
L'intelligence LONATM localise votre 
tondeuse robot à l'aide de données 
GPS et d'une boussole.

NOUVEAU
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FROST SENSOR
Dès que la température extérieure 

approche 0°, le programme de  
la tondeuse robot est suspendu.  

Cela permet de protéger le gazon  
en cas de gel.

ADAPTÉS AUX BESOINS
Tous les modèles proposent la fonction 

SensorControl : un système intelligent qui 
ajuste automatiquement le temps de tonte 

selon la pousse du gazon.

TRÈS PRATIQUES
Nettoyage facile des SILENO minimo, 
city et life, avec un tuyau d'arrosage et 
c'est reparti !

CORRIDOR CUT
Tondre dans les passages étroits ou 
complexes de 60 cm ne pose aucun 

problème aux SILENO minimo, city et life 
grâce à la fonction CorridorCut. Cette 

configuration spéciale permet de tondre 
uniformément l'ensemble du jardin.

Les tondeuses robots SILENO vous 
aident à entretenir votre pelouse
Autres caractéristiques des tondeuses robots SILENO.

INTELLIGENTS
La fonction spot cutting effectue une 
coupe en spirale intensive sur des 
zones où l’herbe est particulièrement 
haute comme par exemple sous un 
salon de jardin ou un trampoline. 
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Une gamme complète de tondeuses robots SILENO connectées pour contrôler facilement et intelligemment votre jardin. Avec nos 
nouveaux produits dôtés des technologies smart* et Bluetooth®*, GARDENA débute un tout nouveau chapitre et offre aux jardiniers 
passionnés une solution intelligente et confortable pour contrôler les différents appareils de leur jardin via 2 applications.

Restez connectés  
à votre tondeuse  
robot
grâce aux technologies smart system et 
Bluetooth®

Les 2 applications 
de GARDENA sont 
disponibles sur :

Vous trouverez les tondeuses 
robots correspondantes sur  
la page suivante

flexibles
La hauteur de coupe peut  

être ajustée facilement.

 

Vidéos d‘installation:
https://www.gardena.com/fr/assistance/ 
centre-assistance-robot-tondeuse/ 
videos-robot-tondeuse/

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, 
Inc. L’utilisation de ces marques par GARDENA est soumise à une licence.  
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

*inscription en ligne requise

smart Bluetooth®

Une technologie de cartographie basée sur l'intelligence 
artificielle et la localisation, qui apprend, cartographie et 
s'adapte à chaque jardin.

–

Full Connect
Totalement intégrée au smart system GARDENA : Programmateurs dʼarrosage, capteurs, pompes.  
Contrôle de tous les appareils via une seule application pour un jardin entièrement automatisé.

–

Smart Home
Contrôle de votre SILENO par la voix avec Alexa.

–

EasyApp Control
Connexion facile à votre SILENO grâce aux applications GARDENA.

 
Où que vous soyez

 
Jusquʼà 10 m

EasyConfig
Configuration facile et assistée.

Auto Schedule
SILENO sait exactement quand et comment tondre votre pelouse.

SÉCURISÉS
Technologie fiable de câble périphérique 
GARDENA, pour garantir une tonte précise  
au millimètre. Les câbles périphérique et guide 
n’ont pas besoin d’être enterrés. Posés sur  
le gazon, ils deviendront invisibles en  
quelques semaines. 

FACILES À INSTALLER
L’installation est très simple et rapide.  

Obtenez plus d’informations via nos vidéos 
d’installation disponibles en ligne.
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EasyApp Control 
Où que vous soyez

EasyConfig Auto Schedule Smart Home Plant Library

Votre jardin est toujours à portée de main grâce à l’application gratuite smart App de GARDENA. Tondre le gazon et arroser n’a 
jamais été aussi simple. Même l’éclairage et les autres appareils électriques du jardin sont désormais contrôlables très facilement. 
De plus, l‘application smart App de GARDENA ne cesse de s’améliorer. De nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services sont très 
régulièrement ajoutés, la smart App devient le compagnon indispensable de votre jardin.

Contrôle à distance où que  
vous soyez 
smart App de GARDENA

Contrôle à distance jusqu’à 10 m
Bluetooth® App de GARDENA
Contrôlez votre tondeuse robot SILENO confortablement installés dans votre maison ou votre jardin à une distance maximale  
de 10 m. Les SILENO minimo, city et life se connectent au Bluetooth® ainsi la configuration et la programmation sont à portée  
de main via la Bluetooth® App de GARDENA. De plus, les modèles SILENO city et life peuvent également être contrôlés directement 
via le clavier de la tondeuse. 

La gamme complète de tondeuses robots SILENO connectées contrôlables via l’application 
smart App de GARDENA

La gamme complète de tondeuses robots SILENO Bluetooth® contrôlables via l’application 
Bluetooth® App de GARDENA

EasyApp Control 
Jusqu’à 10 m

EasyConfig

Pour les petites  
    surfaces.

Pour les moyennes  
surfaces.

smart SILENO city smart SILENO life

< 50 m2 < 1000 m2 < 1500 m2< 1250 m2< 500 m2

Réf. 19602

< 250 m2

Réf. 19601 Réf. 19701 Réf. 19702 Réf. 19704Réf. 19703

Pour les petites  
surfaces.

Pour les moyennes  
surfaces.

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 50 m2 < 1000 m2 < 1250 m2< 500 m2

Réf. 15002

< 250 m2

Réf. 15001 Réf. 15101 Réf. 15102 Réf. 15103Réf. 15201 Réf. 15202

< 250 m2 < 500 m2

Auto ScheduleLONATM Intelligence
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Via l’application Bluetooth® 
App** de GARDENA. 
Contrôle à distance jusqu’à 10 m

Plus d’informations en  
page 11.

 
La Bluetooth® App de GARDENA est 
disponible sur :

PLACEMENT FLEXIBLE 
DE LA STATION DE 
CHARGE
Même dans les zones étroites ou 
en dehors de la zone de tonte

NETTOYAGE FACILE AVEC UN  
TUYAU D’ARROSAGE 

CAPTEUR DE GEL

CONFIGURATION DES PLAGES
HORAIRES DE TONTE AVEC
L’ASSISTANT DE  
PROGRAMMATION
Renseignez votre surface de tonte et  
vos préférences pour les horaires de 
tonte : le planning sera automatique- 
ment calculé

SPOT CUTTING
Tonte en spirale 
intensive sur une 
zone où l’herbe  
est plus haute

CORRIDOR CUT
Tond dans les passages 
étroits et complexes ainsi 
que dans les impasses 
(largeur de 60 cm minimum)

SENSOR CONTROL
Ajustement automatique des
fréquences de tonte selon la
pousse de l’herbe

SILENO city
Le spécialiste des petites surfaces jusqu’à 500 m2

PENTE
Jusqu’à 35% 
d’inclinaison 

Les 2 applications  
de GARDENA  
sont disponibles sur : 

AGILE SUR TOUS LES 
TERRAINS
La roue arrière pivotante 
facilite les manoeuvres de  
la tondeuse robot

TONDEUSE ROBOT  
TRÈS SILENCIEUSE
Seulement 57db (A) garantis* 

NETTOYAGE FACILE AVEC  
UN TUYAU D’ARROSAGE

FONCTIONNE PAR TOUS LES TEMPS
Sous la pluie, le beau temps

CORRIDOR CUT
Tond dans les passages étroits et 
complexes ainsi que dans les impasses 
(largeur de 60 cm minimum)

SENSOR CONTROL
Ajustement automatique des
fréquences de tonte selon la
pousse de l’herbe

TONDEUSE ROBOT  
TRÈS SILENCIEUSE
Seulement 57db (A) 
garantis*  

SPOT CUTTING
Tonte en spirale intensive  
sur une zone où l’herbe  
est plus haute

FONCTIONNE PAR TOUS LES TEMPS
Sous la pluie, le beau temps

SILENO minimo
Le robot silencieux pour les petites surfaces jusqu’à 500 m2

AGILE SUR TOUS LES 
TERRAINS
La roue arrière pivotante 
facilite les manoeuvres 
de la tondeuse robot

PENTE
Jusqu’à 25%  
d’inclinaison 

CAPTEUR DE GEL

CONFIGURATION DES PLAGES
HORAIRES DE TONTE AVEC
L’ASSISTANT DE  
PROGRAMMATION
Renseignez votre surface de tonte 
et vos préférences pour les horaires 
de tonte : le planning sera  
automatiquement calculé

PLACEMENT FLEXIBLE 
DE LA STATION DE 
CHARGE
Même dans les zones étroites ou  
en dehors de la zone de tonte

* ISO 11094 * ISO 11094

LONATM INTELLIGENCE
Une technologie de cartographie 
basée sur l'intelligence artificielle et la 
localisation, qui apprend, cartographie 
et s'adapte à chaque jardinCLAVIER & ÉCRAN

La programmation peut également 
se faire directement sur le robot

**inscription en ligne requise

Via l’application smart App**  
de GARDENA. 
Contrôle à distance où que  
vous soyez 

Plus d’informations en  
page 11.

Via l’application Bluetooth® 
App** de GARDENA. 
Contrôle à distance jusqu’à 10 m

Plus d’informations en  
page 11.
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Modèle SILENO life SILENO life SILENO life SILENO life
Surface de tonte Jusqu’à 750 m2 Jusqu’à 1000 m² Jusqu’à 1250 m² Jusqu’à 1500 m²
Accessoires 200 m de câble, 300 cavaliers,  

4 raccords de câble, 5 connecteurs 
200 m de câble, 300 cavaliers,  
4 raccords de câble, 5 connecteurs 

250 m de câble, 300 cavaliers,  
4 raccords de câble, 5 connecteurs 

250 m de câble, 300 cavaliers,  
4 raccords de câble, 5 connecteurs 

Programmation via le 
clavier de commande • • • •

Puissance de la batterie Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion

Pente max. Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 %
Ajustement de la hauteur    
de coupe 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2-5 cm

Poids environ 8,3 kg environ 8,3 kg environ 8,3 kg environ 8,3 kg

Paramètres de sécurité Code PIN, alarme Code PIN, alarme Code PIN, alarme Code PIN, alarme

Nettoyable à l’eau • • • •
Niveau sonore,  
dB(A) (garantis)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – Tond dans 
les passages étroits

• • • •

Capteur de gel • • • •

SpotCutting • • • •
Temps actif quotidien (tonte  
et chargement)***

11,0 h 15,0 h 19 h 22,5 h

Référence du modèle Bluetooth® 15101 15102 15103

Référence du modèle smart 19701 19702 19703 19704

Modèle SILENO minimo SILENO minimo SILENO city SILENO city
Surface de tonte  Jusqu’à 250 m2 Jusqu’à 500 m2 Jusqu’à 250 m2 Jusqu’à 500 m2

Accessoires 150 m de câble, 150 cavaliers, 
4 raccords de câble, 5 connecteurs

150 m de câble, 150 cavaliers, 
4 raccords de câble, 5 connecteurs

150 m de câble, 200 cavaliers, 
4 raccords de câble, 5 connecteurs

150 m de câble, 200 cavaliers, 
4 raccords de câble, 5 connecteurs

Programmation via le 
clavier de commande – – • •

Puissance de la batterie Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion

Pente max. Jusqu’à 25 % Jusqu’à 25 % Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 %
Ajustement de la hauteur    
de coupe 2-4,5 cm 2-4,5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Poids environ 6,1 kg environ 6,1 kg environ 7,3 kg environ 7,3 kg

Paramètres de sécurité Code PIN Code PIN Code PIN Code PIN

Nettoyable à l’eau • • • •
Niveau sonore,  
dB(A) (garantis)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – Tond dans 
les passages étroits

• • • •

Capteur de gel • • • •

SpotCutting • • • •
Temps actif quotidien (tonte  
et chargement)***

5,5 h 12,0 h 5,5 h 12,0 h

Référence du modèle Bluetooth® 15201 15202 15001 15002

Référence du modèle smart – – 19601 19602

* ISO 11094

Disponible

FONCTIONNE PAR TOUS LES TEMPS
Sous la pluie, le beau temps

SILENO life
Le spécialiste des surfaces moyennes jusqu’à 1500 m2

SENSOR CONTROL
Ajustement automatique des
fréquences de tonte selon la
pousse de l’herbe

PLACEMENT FLEXIBLE 
DE LA STATION DE 
CHARGE
Même dans les zones étroites ou  
en dehors de la zone de tonte

SPOT CUTTING 
Tonte en spirale 
intensive sur une 
zone où l’herbe est 
plus haute

CONFIGURATION DES PLAGES
HORAIRES DE TONTE AVEC
L’ASSISTANT DE  
PROGRAMMATION
Renseignez votre surface de tonte et  
vos préférences pour les horaires de 
tonte : le planning sera  
automatiquement calculé

PENTE
Jusqu’à 35%  
d’inclinaison 

Les 2 applications  
de GARDENA  
sont disponibles sur :

TONDEUSE ROBOT  
TRÈS SILENCIEUSE
Seulement 57db (A) garantis* 

NETTOYAGE FACILE AVEC  
UN TUYAU D’ARROSAGE

CAPTEUR DE GEL

AGILE SUR TOUS LES  
TERRAINS
Les 2 roues arrières pivotantes 
facilitent les manoeuvres de  
la tondeuse robot

CORRIDOR CUT
Tond dans les passages 
étroits et complexes ainsi 
que dans les impasses 
(largeur de 60 cm 
minimum)

**inscription en ligne requise

Notre gamme de tondeuses robots

   M  Pour les moyennes surfaces

   S  Pour les petites surfaces

  Contrôle via la Bluetooth® App de GARDENA. Téléchargement gratuit, sans frais supplémentaires, disponible pour smartphone et tablette. Configuration requise : un smartphone Android ou IOS ou une tablette avec la fonctionnalité Bluetooth®.

 Contrôle via la smart App** de GARDENA. Téléchargement gratuit, sans frais supplémentaires, disponible pour smartphone, tablette et web. Configuration requise : Routeur Wi-Fi avec accès à internet, smartphone, tablette ou PC.
*** Pour la surface maximale – valeurs approximatives, en fonction de la forme du jardin, de la pelouse, des conditions environnementales et de l'état de la batterie. 

Via l’application smart App**  
de GARDENA. 
Contrôle à distance où que  
vous soyez 

Plus d’informations en  
page 11.

Via l’application Bluetooth® 
App** de GARDENA. 
Contrôle à distance jusqu’à 10 m

Plus d’informations en  
page 11.

CLAVIER & ÉCRAN
La programmation peut 
également se faire directement  
sur le robot

LONATM INTELLIGENCE
Une technologie de cartographie basée sur 
l'intelligence artificielle et la localisation, 
qui apprend, cartographie et s'adapte à 
chaque jardin

Quelle est la tondeuse robot adaptée

à vos besoins ? Découvrez le guide d’achat

sur les tondeuses robots sur :

www.gardena/tondeuse-robot
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Accessoires

Le jardin connecté  
à vos envies
Le smart system de GARDENA associe l’arrosage, 
la tonte du gazon et plus encore – dans un unique 
système contrôlé par l'application smart App de 
GARDENA.

Housse de rangement
Pour tous les modèles 
 
 
Réf. 4057

Kit d’entretien robots
Pour tous les modèles 
 

Réf. 4067

Abri robot 
Pour tous les modèles
SILENO minimo, SILENO city,
smart SILENO city, SILENO life,
smart SILENO life
Réf. 15020 

Boîtier de protection  
pour connecteurs
Pour tous les modèles 
Réf. 4056

Brosse pour les roues
Pour tous les modèles
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life
Réf. 4030

Porte-robot mural 
Pour tous les modèles
SILENO minimo, SILENO city,
smart SILENO city, SILENO life,
smart SILENO life
Réf. 4045

Nos services en un coup d'œil

Foire aux questions  
Vous vous posez de nombreuses questions ? 
Trouvez les réponses en ligne sur notre 
centre d’assistance pour tondeuses robots.

Outil d'aide à l'achat  
La bonne tondeuse robot pour chaque jardin 
Nous vous aidons à choisir la tondeuse robot la 
mieux adaptée pour votre jardin. Nous vous conseillons 
sur le choix et nous pouvons vous aider sur la 
configuration. Consultez notre outil d’aide à l’achat 
en ligne ou directement notre service après-vente.

Extension de garantie/Services 
Tondre sans souci
Avec l’extension de garantie GARDENA vous êtes couverts et 
vous pouvez choisisr entre les différents niveaux de garantie.

Service d'installation 
Installez et laissez-la tondre 
L’installation de la tondeuse robot GARDENA est en général 
très simple, et vous pouvez le faire vous-même. Cependant, 
si vous souhaitez faire appel aux services d’un professionnel, 
vous pouvez contacter le service consommateurs pour plus 
d’informations.

Assistance et service
après-vente

 
Vidéos d’installation  
Voici comment faire 
Nos vidéos d’installation pour tondeuses robots vous guident  
pas à pas pour une installation en toute simplicité.

Manuel d’utilisation 
En savoir plus  
Pour plus d’information consultez notre centre  
d’assistance en ligne pour les tondeuses robots.

 
Service d’hivernage 
Même les tondeuses robots ont besoin d’une petite remise
en forme.
Grâce au service d’hivernage et de maintenance votre tondeuse robot
sera en pleine forme pour une nouvelle saison dès le printemps.

 
Service de printemps 
Préparez votre tondeuse robot pour une nouvelle saison, après la trêve 
hivernale, suivez notre guide d’instruction pour un bon démarrage de la 
saison.

Comment obtenir une pelouse impeccable et gagner du temps ?  
Avec une tondeuse robot. 
Mais quelle tondeuse robot choisir ? Quels sont les critères à considérer ? 
Consultez nos outils d’aide et de service après-vente pour faire votre choix.

Pour plus d’informations, allez sur  www.gardena.com/smart

smart Sensor
Mesures de l'humidité et 
de la température du sol 
intégrées à l'application 
smart App de GARDENA 
pour un arrosage intelligent 
et entièrement autonome
Réf.  19040

smart Water Control
Arrosage automatique 
via l'application smart 
App de GARDENA, idéal 
pour l'utilisation du 
système MicroDrip ou 
Sprinklersystem 
Réf. 19031

smart Irrigation Control
Arrosez plusieurs zones 
via l'application smart App 
de GARDENA, contrôle 
jusqu'à 6 électrovannes  
24 V par programmateur
 
Réf. 19032

Centre d’assistance pour tondeuses robots  
www.gardena.com/fr/assistance/centre-assistance-robot-tondeuse 
 
Pour plus d’informations et d’inspiration consultez :  
www.gardena.com/tondeuses-robots 
 
Service après-vente pour tondeuses robots  
E-mail : gardena.conso@husqvarnagroup.com  

Porte-robot mural 
Pour tous les modèles  
SILENO+, smart SILENO+ 
Réf. 4042


