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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SUR HUSQVARNA.FR
Conformément à sa politique de développement continu des produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles, les caractéristiques
et les niveaux d’équipement. Tous les produits comportant des pièces mobiles peuvent être dangereux s’ils sont utilisés de façon incorrecte. Toujours lire
attentivement les instructions. Le matériel et les performances peuvent varier d’un marché à l’autre. Demandez à votre revendeur de vous renseigner sur les
matériels disponibles et les performances sur votre marché. En ce qui concerne la conception et l’utilisation de vêtements de sécurité à haute visibilité, vérifiez
soigneusement les exigences légales dans votre pays. Toutes les données techniques étaient actuelles au moment de la mise sous presse. Toutefois, ces
données sont susceptibles d’être modifiées en raison du développement du produit. Sous réserve de fautes d’impression. Photos non contractuelles.

AMÉLIOREZ VOTRE
EXPÉRIENCE AVEC
HUSQVARNA
CONNECT

L’APPLI HUSQVARNA CONNECT TOUT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN, AU MOMENT OPPORTUN
L’application Husqvarna Connect est un outil numérique gratuit pour votre équipement, ce qui rend l’entretien
des espaces verts et des machines plus facile, plus efficace et plus stimulant. Celle-ci contient des guides
d’utilisation pour un démarrage et une révision en douceur, des conseils de dépannage et des guides pratiques,
des listes spécifiques aux produits pour les pièces de rechange et une géolocalisation des
revendeurs avec des instructions, une rubrique contacts ainsi que les horaires d’ouverture.
Avec les produits dotés de la connectivité Bluetooth, vous bénéficiez également de fonctions
supplémentaires comme les statistiques de durée d’utilisation, l’état de charge, le verrou de
protection enfants, des notifications en temps réel pour la maintenance et le dépannage, etc.
Achetez des accessoires
et des pièces

Guides pratiques

AVANTAGES
Guides pratiques d’utilisation
	Aperçu des performances
	Statistiques de durée d’utilisation
État de charge
	Localisez votre revendeur le plus proche
	Mettez en favori votre revendeur préféré
Accès direct au revendeur

Accès direct au
revendeur

Aperçu des performances

Dépannage immédiat

DÉCOUVREZ LES PERFORMANCES DE VOTRE MACHINE
AVEC L’APPLICATION HUSQVARNA CONNECT.
DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY OU SUR APP STORE.

Dépannage immédiat
Entretien simplifié
Notifications d’entretien
	Listes spécifiques aux produits
pour les pièces de rechange

L’INNOVATION DURABLE
L’innovation durable est l’approche stratégique du
Groupe Husqvarna pour l’intégration du développement
durable dans toute l’entreprise. En son sein se trouve
l’innovation qui rapproche les hommes et la nature.
La stratégie est fondée sur des défis clés qui nous
permettent de faire la différence.
DÉFINIR DES PRIORITÉS, 10 % D’EMISSIONS
DE GAZ CARBONIQUE EN MOINS D’ICI 2020

EN PHASE
AVEC LA
NATURE
Chez Husqvarna, le développement durable est un
sujet qui nous tient à coeur. Après tout, la nature est
l’endroit où nous passons le plus de temps. Et réduire
notre impact sur la nature et sur les communautés
dans lesquelles nous vivons et travaillons, c’est bien
plus que notre simple responsabilité d’entreprise. C’est
notre mission ! Il ne s’agit pas seulement de réduire
les émissions de carbone ou de respecter les normes
gouvernementales. Cela transparait dans tout ce
que nous faisons, de la conception de nos produits et
des fournisseurs que nous choisissons, aux entreprises
dans lesquelles nous investissons, aux services et
aux solutions novatrices que nous offrons. Grâce à
notre approche globale, nous créons des solutions
ergonomiques et en accord avec la nature.

Notre plus grande contribution à la lutte contre le changement climatique
et à la création de valeur pour nos clients est le développement et la
production de produits plus économes en carburant et l’utilisation de
technologies respectueuses de l’environnement. Nous visons à réduire
de 10 % d’ici 2020 l’intensité de nos émissions de carbone dans la
chaîne de valeur. Mais ceci n’est qu’une étape importante de notre
périple vers notre objectif 2035.

EN SE BASANT SUR LA SCIENCE, 33 %
D’EMISSIONS DE CO2 EN MOINS D’ICI 2035
En 2015, la communauté internationale s’est engagée à stabiliser
le réchauffement climatique en dessous de 2 ° C par rapport à la
température de l’ère préindustrielle. Conformément à cet engagement,
et nous appuyant sur les données scientifiques les plus récentes sur
le climat, nous avons défini un objectif ambitieux visant à réduire les
émissions de carbone en valeur absolue des produits de 33 % d’ici
2035, par rapport à nos niveaux d’émissions de référence de 2015.

MONTRER L’ EXEMPLE
Le Groupe Husqvarna est la première société cotée en Suède et la
première entreprise d’équipements de jardinage et d’entretien des parcs
et forêts au monde à avoir vu ses objectifs de réduction de CO2 approuvés
par l’organisation non gouvernementale Science Based Targets.

OBJECTIF 100 % RENOUVELABLE
Le passage aux énergies renouvelables représente une part importante de
notre objectif de réduction des émissions de carbone dans nos activités.
Nous avons déjà amorcé ce changement avec 45 % de notre consommation
actuelle d’électricité provenant d’énergies renouvelables et nous produisons
également notre propre électricité à partir de l’énergie solaire.

DES ESPACES VERTS DURABLES GRÂCE À L’INNOVATION
Contribuer à façonner les espaces verts et les environnements urbains est au coeur de notre vision. En optant pour
des technologies qui rendent nos produits aussi intelligents, efficaces et optimisés que possible, et en investissant
dans des innovations durables, nous pouvons faire une réelle différence et contribuer à un changement positif.
Nous décrivons ci-dessous certains de nos efforts accomplis dans nos différentes catégories de produits.

TONTE ROBOTISÉE : MISSION IMPACT ZÉRO
L’ Automower® Husqvarna soutient la transition entre les tondeuses thermiques et la gestion silencieuse
et efficace des pelouses dans les jardins privés, les espaces détenus par des professionnels et les
espaces verts publics. Les robots tondeuses Automower® Husqvarna sont extrêmement silencieux
(jusqu’à 58 dB) et peuvent remplacer les tondeuses à conducteur porté et les modèles poussés
dans les zones résidentielles, les parcs et les espaces verts ainsi que les installations sportives,
réduisant ainsi l’empreinte carbone et les nuisances sonores.

DES TRONÇONNEUSES AUX ÉMISSIONS RÉDUITES
Depuis 1990, nous avons réduit la consommation de carburant de nos tronçonneuses de plus de
30 %. Notre tronçonneuse Pro 70 cm³ lancée récemment fait état d’ environ 10 % d’émissions de CO2
en moins par rapport à ses prédécesseurs. Cela est notamment rendu possible par des innovations
au niveau du moteur X-Torq®. Au cours des 20 dernières années, les émissions de NOx et HC ont
diminué de plus de 50 % pour les moteurs à combustion.

GAMME BATTERIE POUR RÉDUIRE LE BRUIT ET LE CO2
Notre large gamme d’équipements silencieux alimentés par batterie offre des possibilités d’utilisation
de sources d’énergie à faible émission de carbone et améliore la sécurité. Qui plus est, les produits
à batterie épargnent l’environnement des fumées et ont des niveaux de vibration et de bruit plus
faibles. Les émissions de CO2 peuvent être pratiquement supprimées pendant l’utilisation si la
batterie est chargée à partir d’énergie renouvelable.

UN PORTAIL POUR GÉRER VOTRE FLOTTE DE PRODUITS
Nous fournissons des moyens novateurs pour aider nos utilisateurs professionnels à optimiser la
gestion de leurs flottes de produits. En collectant et analysant des données comme le temps de
fonctionnement et l’efficacité des produits. Nous récoltons également des indications nous guidant
vers la création de solutions encore plus adaptées à nos clients, et le développement de produits
répondant à leurs besoins.

CLIMATIQUEMENT NEUTRE A VIE
L’innovation durable est fondée sur cinq défis clés qui
réduisent les impacts et renforcent le rôle du Groupe
afin d’avoir des retombées positives sur les hommes et
l’environnement. Pour en savoir plus sur nos objectifs
de développement durable, visitez :

www.husqvarnagroup.com /sustainovate

Tous les produits à batterie portable de la série 500 et les Automower® professionnels affichent
désormais une empreinte climatiquement neutre, pendant toute leur durée de vie. Nous obtenons
cet avantage impressionnant grâce à un certain nombre d’initiatives. Tout d’abord, nous compensons
la consommation d’électricité des produits en achetant des crédits dans le cadre d’initiatives de
protection du climat, tels que des projets éoliens ou solaires. De plus, une attention particulière est
accordée à la réduction des émissions tout au long de la production et de la distribution des produits.
Le résultat est une gamme de produits climatiquement neutre, tout au long de leur vie.
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NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
AUCUNE NUISANCE
Pas d’essence, pas de fumée, pas de gaz échappement
et un faible niveau de bruit. Le moteur silencieux offre un
environnement de travail confortable et peu de nuisances
pour le voisinage.

AUTONOMIE OPTIMISÉE
Tous les produits portables à batterie Husqvarna sont dotés
de la fonction savE™. Un mode économie de la batterie qui
optimise l’autonomie des machines.

L’ESSENTIEL PROTÉGÉ

LES
PERFORMANCES
DE L’ALIMENTATION
PAR BATTERIE
La gamme d’outils Husqvarna alimentés par batterie offre toute la puissance, les performances
et la conception intuitive que vous attendez d’un constructeur de renom. Notre gamme de
produits portables hautement efficaces, entraînés par une puissante batterie Li-ion, génère
beaucoup moins de bruit et de vibrations, offre un entretien minimal et zéro émissions directes.

Nos batteries sont toutes développées en interne et conçues
pour résister à une utilisation intensive et fréquente. Tous les
composants et les éléments sensibles sont encapsulés et bien
protégés contre la pluie et la saleté.

HAUTES PERFORMANCES
Nos moteurs sans balais (brushless) offrent un couple élevé
constant à bas régime.

ADAPTÉS AUX BESOIN
Les produits à batterie et les moteurs Husqvarna sont développés
directement avec les batteries. Cela signifie que la phase de
conception est adaptée aux besoins, ce qui rend les machines
à la fois plus légères et plus compactes.

UNE GAMME 36 V UNIQUE
Tous les produits à batterie Husqvarna utilisent le même
type de batterie Li-ion 36 V, ainsi vous pouvez les utiliser
sur les différentes machines de la gamme. La recharge
est extrêmement rapide pour un travail continu.
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NOUS AVONS
LA RÉPONSE
À TOUS
VOS BESOINS
Pratiques, silencieuses, sans émissions directes, en plus de
ces avantages, de nombreuses machines alimentées par
batterie livrent désormais la même performance que leurs
homologues thermiques. Notre gamme de produits à batterie
répond à tous vos besoins : des petites machines faciles
d’utilisation pour les tâches courantes aux équipements
professionnels offrant un excellent rapport poids/puissance.
Par conséquent, quels que soient vos besoins et vos
exigences, Husqvarna peut vous fournir une solution basée
sur un système de batterie.

UTILISATION PROFESSIONNELLE
À TEMPS PLEIN GAMME DE PRODUITS

UN SYSTÈME
DE BATTERIE INGÉNIEUX
Les produits à batterie Husqvarna sont synonymes de flexibilité
et offrent des options différentes lorsqu’il s’agit de transporter
votre source d’alimentation. Nos batteries s’adaptent sur toutes
nos machines et puisque tous nos produits utilisent les batteries
de la gamme BLi, vous profitez toujours au maximum de votre
machine. La recharge est extrêmement rapide, ce qui permet
de réduire les temps morts.

UTILISATION RÉGULIÈRE

UTILISATION OCCASIONNELLE

GAMME DE PRODUITS

GAMME DE PRODUITS

La série de produits Husqvarna 500 a été conçue pour les plus exigeants.
Pour fournir des résultats impeccables et résister à une utilisation intensive
jour après jour, dans l’entretien des espaces verts et forestiers. Peu importe
le choix de produit à batterie, chaque détail a été développé en pensant à
l’utilisation professionnelle, pour maximiser les performances et la productivité
et faciliter le travail durant les tâches les plus difficiles. Les faibles niveaux
de vibrations augmentent encore votre efficacité et Husqvarna Fleet
Services™ fournit une maîtrise et une vue d’ensemble appréciables.

Les séries Husqvarna 300 et 400 répondent aux besoins de l’utilisateur
non professionnel qui a néanmoins des exigences élevées en matière
de puissance et de performance. Notamment les propriétaires de
terrains et les amoureux des espaces verts. Cela vaut également pour
les professionnels qui exigent une machine qui offre une performance
professionnelle pour une utilisation plus modérée et moins fréquente.

Pour les responsables de jardins résidentiels ou pour les passionnés
de jardin qui recherchent la performance professionnelle d’une
marque de confiance, Husqvarna propose une gamme de produits
faciles à utiliser, silencieux et sans émission, doté de la puissance
nécessaire à vos travaux. Les séries 200 et 100 offrent une longue
durée de fonctionnement et leur besoin minimal de maintenance
font de ces machines une part essentielle de l’entretien de vos
pelouses, haies et arbres.

COMBINAISON POUR UN USAGE EFFICACE ET PROFESSIONNEL

COMBINAISON POUR UTILISATION RÉGULIÈRE

COMBINAISON POUR UN USAGE OCCASIONNEL ET PRATIQUE

Pour une utilisation professionnelle
et de longues périodes de travail,
la batterie dorsale ou les batteries
intégrées ainsi que la ceinture
à batterie FLEXI offrent des
performances durables. Vous
pouvez également utiliser une ou
deux batteries Husqvarna BLi300,
ainsi qu’un chargeur QC500.

En ce qui concerne la source d’alimentation pour
un usage à temps partiel, nous recommandons
d’utiliser des batteries Husqvarna BLi200/100
intégrées au produit ou avec une ceinture FLEXI,
soit avec un kit de transport, soit avec un
adaptateur. Pour un chargement
extrêmement rapide, utilisez le
chargeur Husqvarna QC330.

Pour une utilisation moins fréquente
dans votre propriété ou votre jardin,
vous pouvez choisir d’utiliser le modèle
Husqvarna Bli20/10 avec une autonomie
prolongée dans un format compact
et pratique avec le chargeur standard
QC80.
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UTILISATION PROFESSIONNELLE
À TEMPS PLEIN
Pour les professionnels qui utilisent leur matériel à temps plein, pour des tâches difficiles et
exigeantes, il est préférable d’opter pour notre série 500. Vous disposerez de la puissance
d’un moteur thermique, mais sans émission et avec moins de vibrations. Pour les périodes de
travail prolongées avec moins de temps d’arrêt, nous recommandons une batterie dorsale
ou une alimentation par une ou deux batteries Husqvarna BLi300 permettant jusqu’à
1 500 cycles de recharge, avec un chargeur QC500.

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 535i XP®
Tronçonneuse légère et efficace, parfaite pour les entrepreneurs,
charpentiers et autres professionnels. Tronçonneuse à haute
performance sans émissions directes. Faibles niveaux de vibrations.
Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de guide 35 cm, 2,6 kg sans batterie. Vitesse de chaîne
mesurée à puissance maxi 20 m /s. savE™ pour une autonomie
optimale.
14", 967 89 38-14

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA T535i XP®
Tronçonneuse idéale pour les spécialistes de l’entretien des arbres
qui exigent une tronçonneuse légère, silencieuse et extrêmement
maniable. Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de guide 35 cm, 2,4 kg sans batterie. Vitesse de chaîne
mesurée à puissance maxi 20 m /s. savE™ pour une autonomie
optimale.
14", 967 89 39-14

NOUVEAU

HUSQVARNA K 535i
Découpeuse à batterie avec un excellent rendement qui offre une
grande souplesse pour les travaux de béton plus légers. Ergonomique
et légère, elle est idéale pour les paysagistes, les carreleurs et les
couvreurs. Grâce aux faibles niveaux de vibrations et à la position
centrée du disque, vous obtenez un contrôle de coupe supérieur à
celui des meuleuses d’angle classiques. Résistant aux intempéries
(IPX4).
Diamètre de disque 230 mm. Poids 3,5 kg, profondeur de coupe
76 mm.

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 550iBTX
Souffleur à batterie dorsal puissant et ergonomique avec une force
de soufflage impressionnante (21N). Ses niveaux de vibration et de
bruit extrêmement bas vous permettent de travailler dans des lieux
publics et par tous les temps. Vous pouvez augmenter à la fois la
flexibilité et la productivité. Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 530iBX
Souffleur à batterie puissant et extrêmement silencieux, utilisé avec
une batterie dorsale ou une ceinture FLEXI. Bien équilibré et léger
pour de longues sessions de travail. Classé IPX4 pour une utilisation
par tous les temps. Protection de hanche incluse pour une utilisation
avec une batterie dorsale. Résistant aux intempéries (IPX4).

76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg sans batterie.
967 68 11-02

77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m /s. 2,9 kg sans batterie.
Régulateur de vitesse et mode Boost pour une autonomie optimale.

Livré sans batterie ni chargeur

967 94 14-02

HUSQVARNA 530iPX
Elagueuse sur perche haute performance et faible poids, très faible
coût de fonctionnement. S’utilise avec harnais pour le débroussaillage
forestier. Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25-30 cm, 3,1 kg sans batterie. Vitesse de
chaîne mesurée à puissance maxi 20 m /s. Longueur 180 cm.
savE™ pour une autonomie optimale.

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 530iPT5
Élagueuse sur perche robuste avec tube télescopique pour une
portée optimale. Légère et performante, sans émissions directes ni
vibrations. Faibles niveaux de vibration. Résistant aux intempéries
(IPX4).

967 88 51-10

Longueur de lame 25-30 cm, 5,0 kg sans batterie. Vitesse de chaîne
mesurée à puissance maxi 20 m /s. Longueur 400 cm. Télescopique
et savE™ pour une autonomie optimale.

Livré sans batterie ni chargeur

967 88 48-10

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 530iP4
Robuste élagueuse sur perche pour l’entretien efficace et productif
des arbres. Léger et bien équilibré, avec vitesse de chaine élevée.
Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 520iRX
Débroussailleuse hautes performances, excellente ergonomie et
rotation dans les deux sens de la tête de coupe. Lame herbe pour
herbes plus denses et épaisses incluse.

Longueur de lame 25-30 cm, 3,4 kg sans batterie. Vitesse de
chaîne mesurée à puissance maxi 20 m /s. Longueur 250 cm.
savE™ pour une autonomie optimale.
967 88 47-10

3,8 kg hormis la batterie, barre de coupe 40 cm de diamètre. savE™
pour une autonomie optimale. Guidon surélevé, tète de coupe T25B,
lame herbe 3 dents et harnais Balance 35 B. Résistant aux
intempéries (IPX4).

Livré sans batterie ni chargeur

967 91 62-02

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 520iHD70
Taille-haies à batterie efficace et très silencieux, offrant une
excellente ergonomie. Lamier double-face de 70 cm et poignée
à positions multiples. Pas d’émissions directes, un faible niveau
sonore et de vibrations impliquent des conditions de travail
optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 520iHD60
Taille-haies à batterie efficace et très silencieux, offrant une
excellente ergonomie. Lamier double-face de 60 cm et poignée
à positions multiples. Pas d’émissions directes, un faible niveau
sonore et de vibrations impliquent des conditions de travail
optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 520iHE3
Taille-haies sur perche très efficace, avec portée de 3,5 m. Réglage
pratique de l’angle de la tête de coupe et mode économique savE™ .
Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations
impliquent des conditions de travail optimales. Résistant aux
intempéries (IPX4).

3,9 kg hormis batterie, 4 000 coupes/min, lamier 70 cm.
Poignée multi-positions et savE™ pour une durée de
fonctionnement maximale.

3,8 kg hormis batterie, 4 000 coupes/min, lamier 60 cm.
Poignée multi-positions et savE™ pour une durée de
fonctionnement maximale.

4,15 kg hormis batterie, 4 000 coupes/min, lamier 55 cm. Mode
Transport et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.

967 91 57-02

967 91 56-02

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

967 91 58-11

HUSQVARNA 525iB
Souffleur léger, puissant et bien équilibré, pour confort optimal
pendant de longues sessions de travail. Silencieux, grâce à la
conception du ventilateur et à la batterie Li-ion. Harnais simple
inclus. Résistant aux intempéries (IPX4).
82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg sans batterie. Régulateur
de vitesse et mode Boost pour une autonomie optimale.
967 91 55-02
Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

967 79 59-01

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVEAU

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 520iLX
Coupe-bordures hautes performances avec poignée anneau et
rotation dans les deux sens de la tête de coupe. Lame herbe
disponible en option.
3,0 kg (sans la batterie), diamètre de coupe 40 cm. Guidon réglable et
savE™ pour une autonomie optimale. Résistant aux intempéries (IPX4).
967 91 61-11
Livré sans batterie ni chargeur

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !
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UTILISATION RÉGULIÈRE

UTILISATION OCCASIONNELLE

Pour les professionnels de l’entretien des pelouses et des jardins qui utilisent leurs machines
moins fréquemment mais qui ne veulent toujours pas faire de compromis sur la puissance ou la
performance, nous proposons nos séries 300 et 400. Pour les produits portables, vous pouvez
toujours emporter des batteries supplémentaires dans la ceinture de batterie FLEXI et avec
l’application Husqvarna Connect, vous aurez toujours un aperçu complet de votre équipement.

Nos séries 100 et 200 à batterie se composent d’une gamme étendue de produits
Husqvarna conçus pour les tâches quotidiennes plus faciles et intermittentes ou
les travaux saisonniers de jardinage. Les produits sont silencieux, pratiques et faciles
à utiliser et à démarrer, mais étonnamment puissants et associés à des besoins
d’entretien réduits.

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVELLE
DESIGNATION

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 330i
Pour les menuisiers, groundkeepers, jardiniers et autres utilisateurs
exigeants. Sans besoin d’outil, légère et très facile à utiliser, avec
tout type de batterie Li-ion. Compatible Husqvarna Connect.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Souffleur léger avec régulateur de vitesse, démarrage instantané
et mode Boost. Silencieux et facile à utiliser, grâce à la technologie
Li-ion. Compatible Husqvarna Connect.

HUSQVARNA 315iC
Un coupe-bordures parfaitement équilibré pour les utilisateurs
exigeants. Silencieux bien que très performant, grâce à la
technologie Li-ion. Poignée anneau.

Longueur de lame 25–35 cm, 2,7 kg sans batterie, Vitesse de
chaîne mesurée à puissance maxi 15 m /s. savE™ pour une
autonomie optimale.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg sans batterie. Régulateur
de vitesse, mode Boost pour une autonomie optimale.

3,1 kg sans batterie, diamètre de coupe 33 cm. savE™ pour une
autonomie optimale.

967 91 54-02

967 60 81-11

967 89 37-12

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

HUSQVARNA 120i
Tronçonneuse légère et pratique, avec batterie Li-ion. Sans outil,
facile à démarrer et avec clavier intuitif.
Longueur de lame 30 cm, 2,9 kg sans batterie, Vitesse de chaîne
mesurée à puissance maxi 11,5 m /s. savE™ pour une autonomie
optimale.
967 09 82-01
967 09 82-02, pack incluant chargeur QC80 et batterie BLI20

Livré sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 115iPT4
Élagueuse sur perche légère alimentée par batterie offrant une
bonne capacité de coupe et aucune émission directe. Faible niveau
de vibrations. Le tube télescopique permet d’atteindre jusqu’à 4 m.
La possibilité de séparer le produit en deux parties facilite le
transport.
Longueur de lame 25 cm, 3,5 kg sans batterie. Vitesse de chaîne
mesurée à puissance maxi 10 m /s. Longueur 285 cm. Harnais
simple inclus.

HUSQVARNA 115iL
Coupe-bordures léger et pratique, pur un usage domestique.
Fonctionne discrètement. Idéal pour finir les bords de pelouse.
3,4 kg sans batterie, diamètre de coupe 33 cm. Tube télescopique,
guidon réglable et savE™ pour une autonomie optimale.
967 09 88-01
967 09 88-02, pack incluant chargeur QC80 et batterie BLI10

967 86 80-01
967 86 80-02 pack incluant chargeur QC80 et batterie BLI10

NOUVEAU

HUSQVARNA LC 353iVX
Tondeuse autotractée à batterie avec régulation numérique de
la vitesse, et d’excellentes commandes utilisateur pour une vue
d’ensemble complète, conçue pour une tonte confortable et
efficace avec un minimum d’entretien. Connectivité Bluetooth.
Les emplacements de batterie double pour batteries BLI intégrées
offrent une meilleure autonomie.
Jusqu’à 35 min* d’autonomie, en fonction de l’état de la pelouse.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière. Largeur de coupe 53 cm,
hauteur de coupe 20 -75 mm. Modèle autotracté, vitesse variable.
967 86 20-01

HUSQVARNA LC 347iVX
Tondeuse autotractée à batterie avec contrôle numérique de la
vitesse, conçue pour un tonte confortable et efficace avec un
minimum de maintenance. Modèle équipé d’un double emplacement
pour les batteries BLi intégrées pour une meilleure autonomie.
Compatible Husqvarna Connect.

HUSQVARNA 115iHD45
Idéal pour les haies de petites et moyennes tailles. Il est léger et
facile à utiliser, et la technologie Li-ion réduit considérablement
les niveaux de bruit.

40 minutes* d’autonomie, en fonction de l’état de la pelouse.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière. Largeur de coupe 47 cm,
hauteur de coupe 20 -75 mm. Modèle autotracté, vitesse variable.

967 09 83-01

3,2 kg sans batterie, 3 000 coupes /min, lamier 45 cm. savE™
pour une autonomie optimale.
967 09 83-02, pack incluant chargeur QC80 et batterie BLI10

967 86 23-01

HUSQVARNA LC 247iX
Tondeuse à batterie conçue pour une tonte efficace et un entretien
minimal. Modèle équipé d’un double emplacement pour les
batteries BLi intégrées pour une meilleure autonomie. Compatible
Husqvarna Connect.
40 minutes* d’autonomie, en fonction de l’état de la pelouse.
Ramassage /BioClip® / Éjection arrière. Largeur de coupe 47 cm,
hauteur de coupe 20 -75 mm. Modèle poussé.
967 86 22-01

HUSQVARNA LC 141iV
Tondeuse autotractée avec variateur de vitesse, pour usage
domestique. Modèle à batterie, plus besoin de carburant ou de
lanceur. Grande manœuvrabilité grâce au carter de coupe compact.
Jusqu’à 60 minutes d’autonomie, en fonction de l’état de la pelouse.
Ramassage /Éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm, hauteur de
coupe 25 –75 mm. Modèle autotracté.
967 09 92-01
967 09 92-02, pack incluant un chargeur QC80 et une batterie BLi20

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

NOUVEAU

TONTE PARFAITE SANS LANCEUR
NI CARBURANT
Les tondeuses à batterie Husqvarna sont silencieuses, pratiques et efficaces.
Et cela vaut pour toute la gamme, peu importe que vous choisissiez une
tondeuse autotractée ou le robot tondeuse Automower® qui est désormais
disponible en version à traction intégrale pouvant gérer des pentes allant
jusqu’à 70 %. En savoir plus sur nos robots tondeuses page 64.

HUSQVARNA LC 141i
Tondeuse à batterie pour des jardins jusqu’à 400 m². Pas besoin
de carburant ou de corde de lanceur. Facile à démarrer. Grande
manœuvrabilité grâce au carter de coupe compact.
Jusqu’à 65 minutes d’autonomie, en fonction de l’état de la pelouse.
Ramassage /Éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm, hauteur de
coupe 25 –75 mm. Modèle poussé. Mode économique savE™ pour
une autonomie renforcée. Kit mulching en option.
967 62 84-01
967 62 84-05, pack incluant un chargeur QC80 et une batterie BLi20

HUSQVARNA LB 146i
Tondeuse à batterie à doubles lames pratique pour un usage
domestique, pour les petites et moyennes surfaces. Pas besoin de
carburant ou de lanceur à cordon. Facile à démarrer. Excellentes
commandes utilisateur pour une vue d’ensemble complète, lame
optimisée pour le mulching et une grande maniabilité grâce au
carter de coupe léger composite.
Jusqu’à 60 minutes d’autonomie* en fonction de l’état de la
pelouse. BioClip®. Largeur de coupe 46 cm, hauteur de coupe
35 –70 mm. Modèle poussé.
967 86 21-01

HUSQVARNA S138i
Scarificateur fiable et léger, doté de deux emplacements
batteries, deux en un avec changement d’outils facile et rapide. Sa
conception compacte et son guidon repliable permettent un
transport et un rangement facile.
Jusqu’à 60 minutes d’autonomie* en fonction de l’état de la pelouse.
Largeur de travail 37,5 cm, hauteur de travail – 10 mm – +5 mm.
Modèle poussé.
967 92 22-01
967 92 22-02, pack incluant un chargeur QC80 et une batterie BLi20

967 86 21-02, pack incluant un chargeur QC80 et une batterie BLi20

* Lorsque vous utilisez une seule batterie BLi300.
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PRODUITS A BATTERIE

CEINTURE FLEXI
HUSQVARNA

BATTERIES
DORSALES LI-ION
Les batteries dorsales Husqvarna
sont conçues pour une utilisation
professionnelle et pour résister
aux traitements difficiles. Offrant
une grande capacité de réglages,
le harnais confortable vous permet
de travailler efficacement toute
la journée.

PRODUITS A BATTERIE

HUSQVARNA BLi950X
Batterie dorsale fournissant une puissance
de longue durée et des performances de haut
niveau, vous permettant de travailler avec moins
d’interruptions et avec une plus grande efficacité.
Excellent confort grâce aux larges bretelles
rembourrées et à la ceinture abdominale.
31,1 Ah, 8,5 kg

Finition robuste
pour le transport de
batteries lourdes

La ceinture porte-batterie Husqvarna FLEXI vous permet de transporter jusqu’à
3 batteries Husqvarna BLi et accessoires sur vos hanches pour plus de confort
pendant les longues journées de travail. En raccordant votre produit à la batterie,
et en transportant la batterie dans la ceinture, vous pouvez réduire la charge de
ce que vous portez dans vos bras et vos mains. Design durable et confortable
pour tâches difficiles.

HUSQVARNA BLi550X
Batterie à dos haute capacité avec de bonnes
performances, vous pouvez donc travailler avec
moins de pauses et une plus grande efficacité.
Nombreuses options de réglage, larges bretelles
rembourrées et ceinture abdominale. 15,6 Ah,
7,1 kg

17

Possibilité d’ajouter un
harnais disponible en
option

5 points de fixation
pour la batterie
Matériau résistant à l’eau

967 09 31-01

967 09 32-01

KIT DE TRANSPORT
Pour le transport de batteries de rechange
ou d’accessoires dans la ceinture.

BATTERIES LI-ION
Dans cette gamme, vous trouverez
la batterie intégrée Husqvarna qui
répond parfaitement à vos besoins,
que vous souhaitiez une batterie
haute capacité pour un usage
professionnel ou une batterie
de faible poids développée pour
des tâches moins lourdes.

590 77 67-01

590 77 67-02

Système sans
outil pour fixer/
déplacer des
batteries et des
accessoires

590 77 67-03
HUSQVARNA BLi300
Batterie intégrée pour une utilisation professionnelle. Offre une excellente autonomie et un
rapport capacité/poids leader du marché. Dispose
d’un indicateur de charge à 4 LED, fonctionnement
par tout temps et d’un excellent refroidissement.
Rechargeable 1 500 fois. 9,4 Ah, 1,9 kg.

HUSQVARNA BLi200 / 100
Batterie intégrée pour une utilisation professionnelle ou plus occasionnelle. Offre une longue
autonomie et une taille compacte. Dispose d’un
indicateur de charge à 4 LED, fonctionnement par
tout temps et d’un excellent refroidissement.
Rechargeable 1 500 fois. 5,2 /2,6 Ah, 1,3 / 0,9 kg.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Batterie puissante pour un usage occasionnel.
Longue autonomie et taille compacte. Dotée d’un
refroidissement efficace et d’un indicateur de
charge 3 LED. Rechargeable 600 fois. 4 /2 Ah,
1,2 /0,8 kg.

967 07 19-01

BLi200, 967 09 19-01

BLi10, 967 09 16-01

BLi20, 967 09 17-01

BLi100, 967 09 18-01

ACCESSOIRES CEINTURE FLEXI HUSQVARNA

6. ADAPTATEUR
Relie votre équipement portatif à une batterie
à dos ou à une ceinture porte-batteries Flexi pour
une journée de travail plus confortable.

HUSQVARNA QC500
Charge extrêmement rapide pour une utilisation
professionnelle. 50 % plus rapide que QC330 avec
BLi300, BLi550X et BLi950X. Refroidissement actif
des batteries, indicateur d’état de charge 2 LED et
puissance élevée. 500 W, 100-240 Vca, 1,5 kg.

HUSQVARNA QC330
Charge rapide pour une utilisation professionnelle
ou plus occasionnelle. Avec refroidissement actif
des batteries, indicateur d’état de charge 2 LED.
330 W, 100-240 Vca, 1,3 kg.

3. PORTE-OUTILS COMBI POUR LIMES
Étui pour une lime ronde et une lime plate, plus
outil combiné. L’étui empêche efficacement
de casser ou de perdre les outils.

7. SAC POUR ACCESSOIRES
Sac pratique qui s’adapte à votre ceinture portebatteries FLEXI. Pour ranger toutes sortes de
petits outils, bouteille d’eau et autres accessoires.

3

4

7

596 25 29-01
8. ÉTUI DE TRANSPORT BLi
Fixez jusqu’à trois étuis BLi à votre ceinture FLEXI
pour transporter des batteries supplémentaires.

593 83 94-01
4. SUPPORT POUR BOMBE AÉROSOL
Support pour bombe aérosol qui maintient
le pulvérisateur en place.

967 09 14-01

2

582 78 05-01

593 83 83-02

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

6

593 83 96-01

2. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COIN
Étui combi pour pince de levage, ou crochet
de levage plus une poche pour les coins.

CHARGEURS

1

5. CROCHET DE TRANSPORT
Un crochet polyvalent pour transporter divers
outils, canettes d’eau ou autre équipement.

1. HARNAIS POUR CEINTURE
DE BATTERIE FLEXI
Grâce aux bretelles rembourrées, le harnais
équilibre la répartition de la charge sur les
épaules lors de l’utilisation de machines dans
différents angles.
593 83 76-01

Les chargeurs de batterie
Husqvarna sont disponibles dans
de nombreuses versions, allant
des chargeurs standard pour
une utilisation occasionnelle aux
chargeurs professionnels avancés
pour une charge extrêmement
rapide.

KIT CONNECTEUR
Pour connecter le souffleur Husqvarna 530iBX.
Aussi pour le transport de batteries et d’accessoires
de rechange. Adaptateur disponible pour la
connexion aux produits Husqvarna avec un
emplacement de batterie BLi (vendu séparément).

KIT ADAPTATEUR
À raccorder à des produits Husqvarna avec
un emplacement de batterie BLI. Aussi pour
le transport de batteries et d’accessoires
de rechange.

590 77 72-01

5

8

593 83 95-01

967 09 15-01

ACCESSOIRES BATTERIE
2

1

HUSQVARNA QC80
Chargeur standard avec indicateur d’état de
charge à LED. Pour utilisation occasionnelle. 80 W,
100-240 Vca, 0,6 kg.
967 33 56-31

HUSQVARNA QC80F
Chargeur de terrain pour charge dans prise
auto /camion 12 V pendant le transport. Pour
une utilisation professionnelle ou à temps partiel.
80 W, 0,6 kg.
967 62 83-01

CONVERTISSEUR DE TENSION
HUSQVARNA VI600F
Permet une recharge rapide sur le terrain en
convertissant 12 Vcc de n’importe quelle batterie
au plomb en 220 Vca pour vos chargeurs rapides
QC500, QC330 ou QC80. Pour une utilisation
professionnelle ou à temps partiel.

1. CAISSE BATTERIE HUSQVARNA
Caisse pour le transport et le rangement en toute
sécurité des batteries, chargeurs et autres
accessoires Husqvarna.
585 42 88-01, grand 500×300×210 mm
585 42 87-01, petit 400×300×160 mm

967 62 85-01

2. SACOCHE À BATTERIE HUSQVARNA
Maintient les batteries au chaud même en hiver
et au frais en été. La sacoche absorbe les chocs
de manière efficace et protège contre la saleté
et l’humidité. Convient à BLi200 et BLi100.

4
3

585 37 18-01

5

6

7

3. HARNAIS HUSQVARNA POUR BATTERIE
DORSALE
Lorsque les membres de l’équipe se partagent
des batteries dorsales, un harnais personnel
permet de changer de batterie de manière
pratique, tout en conservant les réglages
individuels.
581 03 58-01

4. PROTECTION DE HANCHE HUSQVARNA
Complète le harnais pour batterie dorsale en
combinaison avec des débroussailleuses à
batterie et des souffleurs à batterie. Pour une
position de travail plus commode et détendue.
587 83 40-01
5. GUIDON POUR SOUFFLEUR
Vous permet d’utiliser les souffleurs avec les deux
mains, pour une position de travail plus confortable
et détendue. Peut être utilisée avec ou sans la
protection de hanche.
501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBTX
6. BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR
Plus grande portée. Convient à tous les souffleurs
à batterie.
579 79 75-01
7. BUSE DE SILENCIEUX
Buse avec absorbeur sonore intégré, rendant le
travail encore plus agréable pour l’utilisateur et
son environnement. Convient à tous les souffleurs
à batterie.
589 81 17-01
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PRODUITS A BATTERIE

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

COMBIEN DE TEMPS
VA DURER LA BATTERIE ?

APPLICATION

NOM DU
PRODUIT

BATTERIE
Bli950X

Bli550X

BLi300

BLi200

Bli100

BLi20

Bli10

TRONCONNEUSES
Élagage

535i XP®

7 h 30 min

3 h 45 min

330i

8 h 15 min

4 h 15 min

120i

3h

T535i XP®

2 h 15 min

1 h 15 min

40 min

—

—

1 h 30 min

—

45 min

—

35 min

—

13 h

6 h 30 min

4h

2 h 15 min

1h

—

—

18 h 45 min

9 h 15 min

5 h 30 min

3h

1 h 30 min

—

—

20 h 30 min

10 h 15 min

2 h 30 min

1 h 10 min

3 h 15 min

1 h 45 min

—

—

330i

4h

2h

25 min

10 min

Découpe, plaques béton
pour jardin, 40 mm

K 535i

—

—

40 pcs

20 pcs

—

—

—

Découpe, tuiles

K 535i

—

—

165 pcs

85 pcs

—

—

—

Découpe, granite, 70 mm

K 535i

—

—

10 pcs

6 pcs

—

—

—

Découpe, carreaux de sol, 7 mm

K 535i

—

—

240 pcs

140 pcs

—

—

—

530iPX

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 30 min

1 h 20 min

40 min

1h

30 min

11 h 30 min

5 h 45 min

3 h 30 min

2h

50 min

1 h 30 min

40 min

4 h 15 min

2h

1 h 15 min

40 min

3 h 45 min

1 h 45 min

1h

35 min

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 30 min

1 h 20 min

Élagage des arbres

535i XP®
T535i XP®

Charpentier

535i XP®
T535i XP®
330i

Coupe de bois

535i XP®
T535i XP®

1h

35 min

15 min

DÉCOUPEUSES THERMIQUES

Le temps de travail avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, le
type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique
montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna à batterie
dans différentes situations de travail.
Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des
chargeurs que vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela
signifie qu’avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l’autre étant en charge.

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE
Débroussaillage

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE
Élagage

530iPT5
530iP4
115iPT4

DÉBROUSSAILLEUSES / COUPE-BORDURES
Débroussaillage complexe

520iRX
520iLX
315iC

TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS
CHARGEURS ET BATTERIES

Débroussaillage léger

CYCLES
DE CHARGE

QC500

QC330

QC80

QC80F

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

520iRX
520iLX

20 min

30 min

15 min

30 min
40 min

1h

30 min

315iC

6h

3h

1 h 45 min

1h

30 min

50 min

25 min

115iL

5 h 30 min

3h

—

1 h 15 min

40 min

1h

30 min

6h

3h

1 h 45 min

1h

30 min

50 min

25 min

12 h 30 min

6 h 15 min

3 h 45 min

2h

1h

1 h 30 min

50 min

115iHD45

7 h 30 min

4h

—

2h

1h

1 h 30 min

45 min

550iBTX*

1h

30 min

—

—

—

—

—

1 h 45 min

45 min

35 min

15 min

10 min

15 min

15 min

1 h 45 min

50 m

—

—

—

—

—

3 h 30 min

1 h 45 min

1h

35 min

20 min

30 min

15 min

TAILLE-HAIES
Taille difficile

520iHE3
520iHD70
520iHD60

BLi950X

BLi550X

1 h 40 min

2 h 55 min

3h

4 h 5 min

12 h 40 min

14 h 10 min

12 h 40 min

14 h 10 min

520iHD60

1500

1h

1 h 25 min

1 h 40 min

2 h 5 min

7h

9 h 10 min

7h

9 h 10 min

Soufflage difficile

530iBX**
525iB

BLi300

BLi200

1500

1500

35 min

30 min

1h

50 min

55 min

30 min

1 h 20 min

50 min

4h

2 h 25 min

4 h 20 min

2 h 40 min

4h

2 h 25 min

4 h 20 min

320iB Mark II
Soufflage léger

550iBTX*
530iBX**
525iB

2 h 40 min

320iB Mark II
BLi100
UTILISATION
OCCASIONNELLE



1500

520iHE3
520iHD70

SOUFFLEURS

UTILISATION
REGULIERE

UTILISATION PROFESIONNELLE – TEMPS PLEIN

Taille légere

BLi20

BLi10

1500

600

600

30 min

25 min

25 min

50 min

40 min

40 min

30 min

25 min

25 min

50 min

40 min

40 min

1 h 5 min

1 h 50 min

50 min

1 h 25 min

2 h 10 min

1 h 10 min

1 h 5 min

1 h 50 min

50 min

1 h 25 min

2 h 10 min

1 h 10 min

Meilleure option

TONDEUSES À GAZON
Tonte

LC 353iVX

35 min

LC 347iVX

40 min

LC 247iX
LC 141iV

—

—

45 min

20 min
25 min

15 min
—

1h

30 min

LC 141i

1 h 5 min

35 min

25 min

LB 146i

1h

30 min

—

20 min

—

25 min

Les temps de fonctionnement sont des temps maximum et correspondent au temps de travail avec savE™, y compris le travail réel, l’entretien de base et les déplacements, les montées /descentes nécessaires
pour les différentes opérations. Ce tableau est donné à titre indicatif et peut différer d’un support à un autre. * Nécessite des batteries à dos. ** Nécessite une batterie à dos /ceinture d’accu FLEXI.

30 min

20 min
—
Meilleure option
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TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
EFFICACITÉ EN TOUT TEMPS
La conception centrée sur l’utilisateur ne ménage pas seulement
votre corps. Cela vous permet également de rester alerte et
performant. C’est pourquoi nos tronçonneuses offrent maintes
solutions qui rendent votre travail plus pratique et efficace.

CONCEPTION FIABLE
Pour nous, un travail efficace à la tronçonneuse n’est pas
uniquement synonyme de puissance. Une conception durable
et une bonne sécurité sont également essentielles lorsque
nous concevons nos tronçonneuses.

DÉMARRAGE FACILE
Pour nos tronçonneuses thermiques et à batterie, les
démarrages rapides et faciles sont impératifs. Nous avons
donc veillé à développer une technologie répondant à
ces exigences. Cela se limite à une simple pression sur un
bouton ou une traction sans effort sur la corde de lanceur.

PERFORMANCES OPTIMALES

PERFORMANCES
PROFESSIONNELLES
Notre développement produit ne s’arrête jamais, ni notre collaboration avec les professionnels
forestiers qui utilisent nos machines quotidiennement. Voilà comment nous créons des
tronçonneuses qui vous aident à travailler plus longtemps, en produisant moins de vibrations
pour moins de fatigue, et avec des fonctionnalités offrant des niveaux élevés de sécurité.
Chaque modèle vous offre la puissance, la performance et l’excellence du design que vous
attendez d’Husqvarna.

Sur les tronçonneuses thermiques, AutoTune™ assure un
fonctionnement optimal du moteur en compensant automatiquement les réglages habituellement liés aux variations de
températures, le type de carburant, l’altitude, etc. Les tronçonneuses à batterie sont toutes équipées de moteurs efficaces
avec un rapport puissance/poids impressionnant.

PUISSANCE BRUTE
La technologie moteur brevetée X-Torq® sur nos tronçonneuses thermiques utilise de l’air frais au lieu d’un mélange
air-carburant pour chasser les gaz d’échappement. Cela
se traduit par une meilleure efficacité énergétique et des
émissions d’échappement plus faibles, par rapport aux
moteurs 2 temps traditionnels.

ENTRETIEN RAISONNÉ
Air injection™ – Un système d’épuration de l’air d’admission
par effet centrifuge pour une usure réduite et un temps de
fonctionnement plus long pour nos tronçonneuses thermiques.
Vous pourrez travailler durant des sessions plus longues avant
d’avoir besoin de nettoyer le filtre à air.
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Tronçonneuse à batterie conçue
pour les utilisateurs professionnels
qui souhaitent une machine
légère et équilibrée à faible niveau
de bruit et de vibrations, sans
émissions directes

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

Le moteur électrique performant alimenté
par batterie est développé par Husqvarna
pour offrir une vitesse de chaîne élevée et
les meilleurs résultats de coupe possible

Technologie Air Injection™ et
nouvelle version d’AutoTune™ pour
une autonomie optimisée et fiable

Corps de tronçonneuse extrêmement
bien équilibré et effet gyroscopique
réduit pour une maniabilité et une prise
en main optimales

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES FORESTIERES
ET POUR L’ENTRETIEN DES ARBRES
Nos tronçonneuses professionnelles sont conçues dans un seul but : vous aider à tirer le
meilleur parti de chacune de vos missions. Elles sont construites avec des composants
de premier ordre soigneusement sélectionnés, ce qui les rend extrêmement durables.
La conception centrée sur l’utilisateur vous permet de rester toujours vigilant à tout moment.
Certains modèles sont le choix parfait pour l’abattage des grands arbres tandis que d’autres
sont plus adaptés pour abattre des arbres de taille normale et pour simplifier l’élagage.
Quelle que soit la machine que vous choisissez, vous obtenez un outil hautement performant,
associant une puissance brute impressionnante et une accélération rapide.

Nouveau moteur aux propriétés
améliorées, meilleure capacité de
refroidissement et durée de vie
plus longue

Niveau de carburant visible
et bouchon de carburant
sécurisé avec filetage pour
une détente graduelle de la
pression afin d’éviter le
déversement de carburant

TRONÇONNEUSES D’ÉLAGAGE POUR LES
PROFESSIONNELS DE L’ENTRETIEN DES ARBRES
Nos tronçonneuses-élagueuses sont des machines compactes,
légères, pratiques et puissantes. Elles comprennent des
fonctionnalités comme le système Low Vib® et le système
Air Injection™ qui vous permettent de travailler sans interruption
et d’être performant, même lorsque vous êtes face à un défi de
taille dans des conditions vraiment difficiles.

TRONÇONNEUSES POLYVENTES POUR L’ABATTAGE ET LA DÉCOUPE
DES ARBRES EN BOIS DE CHAUFFAGE, EN UN CLIN D’ŒIL
Capacité de coupe améliorée
(une augmentation de jusqu’à 15 %
par rapport au modèle précédent.

Poignées ergonomiques pour une prise
sûre et confortable. Modèle G équipé de
poignées chauffantes

Nouveau filtre de qualité professionnelle
avecjoint entre le filtre et le porte filtre amélioré
et plus robuste, capable de rester performant
mêmes dans des conditions extrêmement
poussiéreuses et sales

Nos tronçonneuses polyvalentes à usage occasionnel, par les forestiers et agriculteurs, sont
tout à fait à la hauteur de leur réputation. Ce sont des tronçonneuses puissantes, fiables
et polyvalentes qui vous permettront de vous attaquer à divers projets, de l’abattage des arbres
à l’ébranchage et à la coupe du bois de chauffage. Toutes les machines sont de conception
robuste, pratique et sont agréables à utiliser. Elles offrent d’excellentes performances de coupe.

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ
SANS EMPIÉTER SUR LE CONFORT
Les chaînes X-Cut™ et les guide-chaînes X-Force™ Husqvarna sont spécialement
développés et conviennent parfaitement aux tronçonneuses Husqvarna. En choisissant
X-Cut™ et X-Force™, vous serez sûr d’obtenir les meilleures performances de votre
tronçonneuse. Lire plus à la page 26.
Afin de rester en sécurité tout en travaillant, nous offrons une
gamme étendue de vêtements de protection avec les dernières
innovations en matière de design et de matériaux. Tous nos
vêtements vous fourniront le niveau de protection et de confort
dont vous avez besoin pour exécuter vos tâches en toute
sécurité. Lire plus à la page 114.

COMMENT TRAVAILLER DE
MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE
ET PLUS EFFICACE
Choisir la tronçonneuse appropriée peut être difficile
et apprendre à l’utiliser correctement peut prendre
du temps. Nous sommes là pour vous guider et vous
transmettre des informations utiles qui rendront votre
activité plus sûre, plus souple et plus efficace. Vous
trouverez de nombreuses informations ainsi que les
coordonnées de votre revendeur le plus proche sur
www.husqvarna.fr. Nous sommes là pour vous aider.

TRONÇONNEUSES SUR PERCHE
DES MACHINES BIEN ÉQUILIBRÉES POUR LES
TÂCHES LES PLUS DÉLICATES
L’élagage d’arbres denses peut contraindre à adopter des
postures dangereuses pour le corps. Nos tronçonneuses sur
perche sont conçues pour vous aider à travailler avec aisance
et vous assurer d’excellents résultats quelles que soient les
conditions. Les tronçonneuses sont légères, bien équilibrées,
disponibles en différentes longueurs et disposent de moteurs
faciles à démarrer qui offrent une accélération rapide.
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TRONÇONNEUSES
NOUVELLE
DESIGNATION

UTILISATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN
Notre gamme de tronçonneuses
la plus évoluée pour bûcherons
et arboristes à temps plein. Les
modèles XP® sont principalement
développés pour maximiser votre
performance. Plusieurs sont dotés
d’innovations Husqvarna comme
Air Injection™, la technologie
Low Vib® et AutoTune™. Un design
qui vous aide à tirer le maximum
de votre journée de travail.

HUSQVARNA 3120 XP®*
Notre plus grande tronçonneuse et l’une des
plus puissantes au monde. Elle reste pourtant
facile à démarrer et à utiliser. Pour l’abattage
professionnel.
118,8 cm³, 6,2 kW, longueur de guide-chaîne
70 -105 cm, 10,4 kg. Low Vib®.
965 96 04-28
965 96 04-36
965 96 04-42

HUSQVARNA 395 XP®*
Outil professionnel pour l’abattage de feuillus
et pour autres travaux forestiers exigeant un long
guide-chaîne. Moteur robuste et très agile.

HUSQVARNA 390 XP®*
Tronçonneuse professionnelle dotée d’un moteur
très puissant. Faibles vibrations et conception
robuste.

93,6 cm³, 4,9 kW, longueur de guide-chaîne
50-70 cm, 7,9 kg. Air Injection™ et Low Vib®.

88 cm³, 4,8 kW, longueur de guide-chaîne
50 -70 cm, 7,3 kg. Air Injection™ et Low Vib®.

965 90 21-20
965 90 21-48

965 06 06-20
965 06 06-40
965 06 06-44
965 06 06-48

HUSQVARNA 530iPT5
Élagueuse sur perche robuste avec tube téle
scopique pour une portée optimale. Légère et
performante, sans émissions directes ni vibrations.
Faibles niveaux de vibrations. Résistant aux
intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25 cm, 5,0 kg sans batterie.
Vitesse de chaîne mesurée à puissance maxi
20 m/s. Longueur 400 cm. Télescopique et savE™
pour une autonomie optimale.
967 88 48-10
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 530iP4
Robuste élagueuse sur perche pour l’entretien
efficace et productif des arbres. Léger et bien
équilibré, avec vitesse de chaine élevée.
Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25 cm, 3,4 kg sans batterie.
Vitesse de chaîne mesurée à puissance maxi
20 m /s. Longueur 250 cm. savE™ pour une
autonomie optimale.
967 88 47-10
Livré sans batterie ni chargeur

UTILISATION RÉGULIÈRE
Puissance combinée à un démarrage et à un maniement simplifiés.
Grâce à leurs nombreuses fonction
nalités avancées, ces tronçonneuses
peuvent élaguer, ébrancher, abattre,
couper du bois de chauffage et
bien plus encore. Idéales pour les
propriétaires fonciers et autres
utilisateurs réguliers qui apprécient
performance et efficacité.

HUSQVARNA 455 RANCHER
Tronçonneuse polyvalente robuste pour les
travaux exigeants. Puissance et couple élevés
sur une large plage de régime.
55,5 cm³, 2,8 kW, longueur de guide-chaîne
45-50 cm, 5,9 kg. Air Injection™, X-Torq®,
AutoTune™ et Low Vib®.
966 76 78-68
966 76 78-70

NOUVEAU

HUSQVARNA 572 XP®
Performance exceptionnelle avec une capacité
de coupe élevée. Développé avec, comme objectif
principal, la fiabilité et la durabilité. AutoTune™
permet un réglage instantané du moteur.

HUSQVARNA 372 XP®
Tronçonneuse professionnelle de grande
puissance, pour les travaux les plus difficiles.

70,6 cm³, 4,3 kW, longueur de guide-chaîne
45–60 cm, 6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™,
X-Torq® et Low Vib®.

965 96 81-20
965 96 81-40

70,7 cm³, 4,1 kW, longueur de guide-chaîne
50 cm, 6,5 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 562 XP®
Pour bûcherons professionnels, responsables
de l’entretien des arbres et propriétaires fonciers.
Convient aux guides de grande taille. Double
niveau de filtration.
59,8 cm³, 3,5 kW, longueur de guide-chaîne 50 cm,
6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® et
Low Vib®.
966 56 99–20

966 73 31-18 966 73 31-40
966 73 31-20 966 73 31-44

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Tronçonneuse puissante et facile à manier de
50 cm³, proposant une performance et une capacité
de coupe exceptionnelles. Pour l’abattage, l’ébranchage et le tronçonnage d’arbres de tailles petite et
moyenne ainsi que pour l’entretien d’arbres exigeants. Le modèle XP® G a des poignées chauffantes.
50,1 cm³, 3,0 kW, longueur de guide-chaîne 45 cm,
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® et
Low Vib®.
550 XP® Mark II, 967 69 08-18
550 XP® Mark II TrioBrake™, 966 64 87-18
550 XPG® Mark II, 967 69 09-18

HUSQVARNA 450
Tronçonneuse de deuxième génération aux
qualités professionnelles pour un usage
polyvalent. Facile à manier grâce à son design
étroit. La 450e est dotée de Smart Start®, et
d’un tendeur de chaîne sans outil.
50,2 cm³, 2,4 kW, longueur de guide-chaîne
45 cm, 4,9 / 5,1 kg. Air Injection™, X-Torq®
et Low Vib®.

HUSQVARNA 445
Pour les utilisateurs qui veulent une tronçonneuse
puissante, polyvalente et qui allie performance
et efficacité. La 445e est dotée de Smart Start®,
et d’un tendeur de chaîne sans outil.
45,7 cm³, 2,1 kW, longueur de guide-chaîne 45 cm,
4,9 / 5,1 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.
445, 967 15 64–38
445e, 967 15 66–38

70,6 cm³, 3,7 kW, longueur de guide-chaîne
45-50 cm, 6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™,
X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 365
Tronçonneuse professionnelle extrêmement
polyvalente, pour les travaux les plus exigeants.
Le X-Torq® économise du carburant et réduit
sensiblement les émissions par rapport à un
moteur 2 temps classique.
70,7 cm³, 3,6 kW, longueur de guide-chaîne
50 cm, 6,4 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 555
Pour les entrepreneurs et les propriétaires de
terrains qui ont besoin d’une tronçonneuse
professionnelle puissante, économe en carburant
et à faibles émissions.
59,8 cm³, 3,1 kW, longueur de guide-chaîne
45-50 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™,
X-Torq® et Low Vib®.
45 cm, 966 45 19-68
50 cm, 966 45 19-70

966 42 83-20

HUSQVARNA 439
Tronçonneuse très légère, compacte et maniable,
pour les fermiers et autres utilisateurs à la
recherche d’un outil idéal pour l’élagage.

50,1 cm³, 2,8 kW, longueur de guide-chaîne
45 cm, 5,0 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®
et Low Vib®.

967 15 53-14

35,2 cm³, 1,5 kW, longueur de guide-chaîne 35 cm,
3,9 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.

37,7 cm³, 1,8 kW, longueur de guide-chaîne
30-35 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™,
X-Torq® et Low Vib®.
967 28 75-12
967 28 75-14

HUSQVARNA 535i XP®
Tronconneuse legere et efficace, parfaite pour
les entrepreneurs, charpentiers et autres professionnels. Tronconneuse à haute performance sans
emissions directes. Faibles niveaux de vibrations.
Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de guide 35 cm, 2,6 kg sans batterie.
Vitesse de chaîne mesurée à puissance maxi
20 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.

35,2 cm³, 1,5 kW, longueur de guide-chaîne
30-35 cm, 3,4 kg. X-Torq® et Low Vib®.
966 99 72-12
966 99 72-14

HUSQVARNA T525
Tronçonneuse compacte et de faible poids dotée
d’un moteur agile conçu spécifiquement pour
l’élagage.
27 cm³, 1,1 kW, longueur de guide-chaîne
25 cm, 2,7 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.
967 63 34-10
« Effilé » 967 63 34-11

Ces tronçonneuses offrent d’excellentes performances de coupe,
elles sont faciles à démarrer et
sont dotées de fonctions qui assurent confort et souplesse d’utilisation. Des qualités appréciées
pour les travaux légers d’ébranchage et de débitage de bois
de chauffage.

Livré sans batterie ni chargeur

NOUVELLE
DESIGNATION

Longueur de guide 35 cm, 2,4 kg sans batterie.
Vitesse de chaîne mesurée à puissance maxi
20 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Tronçonneuse électrique combinant performance,
manœuvrabilité et vitesse de chaîne élevée.
Équipée d’un tendeur de chaîne sans outil. La
420EL est dotée d’un lanceur de 5 m de long.

Longueur de lame 25–35 cm, 2,7 kg sans batterie,
Vitesse de chaîne mesurée à puissance maxi
15 m /s. savE™pour une autonomie optimale.

230 V, 2000 /1800 W, longueur de guide-chaîne
35–45 cm, 4,7 kg.

435, 967 67 58- 35
435e, 967 78 88-35

420EL, 967 20 57-16
418EL, 967 20 56-14

NOUVEAU

UTILISATION
OCCASIONNELLE

HUSQVARNA T435
Tronçonneuse élagueuse robuste pour tous les
travaux d’élagage en hauteur. Combine un
excellent équilibre avec une puissance appréciable
et un poids léger.

40,9 cm³, 1,6 kW, longueur de guide-chaîne 38 cm,
4,2/4,4 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.

Livré sans batterie ni chargeur

967 89 38-14

HUSQVARNA T535i XP®
Tronçonneuse idéale pour les spécialistes de
l’entretien des arbres qui exigent une tronçonneuse légère, silencieuse et extrêmement
maniable. Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 330i
Pour les menuisiers, jardiniers et autres utilisateurs
exigeants. Sans besoin d’outil, legere et tres facile
à utiliser, avec tout type de batterie Li-ion.
Compatible Husqvarna Connect.

967 89 37-12

967 69 06-38

966 73 39-18
966 73 39-20

HUSQVARNA T540 XP®
Tronçonneuse d’élagage aux performances
impressionnantes qui offre tout ce que recherche
un arboriste ou un professionnel de l’entretien
des arbres.

HUSQVARNA 435
Très facile à démarrer et à manier, une tronçonneuse polyvalente pour utilisateurs exigeants. La
435e est dotée de Smart Start®, et d’un tendeur
de chaîne sans outil.

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 545 Mark II
Puissante et facile à manier, cette tronçonneuse de
50 cm³ est conçue pour l’abattage, l’ébranchage
et le tronçonnage d’arbres de tailles petite et
moyenne. Ses lignes racées contribuent à un
fonctionnement efficace, fiable et confortable.

NOUVELLE
DESIGNATION

40,9 cm³, 1,8 kW, longueur de guide-chaîne 38 cm,
4,4 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.
440, 967 78 85-35
440e, 967 78 87-35

450, 967 18 78–38
450e, 967 15 69-78

NOUVEAU

HUSQVARNA 565
Tronçonneuse puissante aux performances
exceptionnelles, également avec de longs guidechaînes. Un excellent refroidissement et une
filtration à la fine pointe de la technologie simplifient
son maniement. AutoTune™ et Air Injection™
contribuent à des tâches sûres et rapides.

HUSQVARNA 440
Pour les utilisateurs occasionnels qui souhaitent
une tronçonneuse extrêmement facile à démarrer
et à manier. Une tronçonneuse de qualité semiprofessionnelle. La 440e est dotée de Smart
Start®, et d’un tendeur de chaîne sans outil

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA 135 Mark II
Robuste, fiable et facile à utiliser, la tronçonneuse
offre d’excellents résultats de coupe pour les
propriétaires de jardin. Démarrage et maniement
aisés. Tendeur de chaîne latéral Plus facile à
démarrer avec moins de force nécessaire pour tirer.

HUSQVARNA 130
Tronçonneuse performante pour l’abattage
occasionnel des arbres et la coupe de bois de
chauffage. Facile à démarrer et très maniable.
Filtre à air à dépose rapide et bouton d’arrêt
à retour automatique.

38 cm³, 1,6 kW, longueur de guide-chaîne
35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq® et
Low Vib®.

38 cm³, 1,5 kW, longueur de guide-chaîne
35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq® et
Low Vib®.

967 86 18-14
967 86 18-26

967 10 84-01
967 10 84-02

HUSQVARNA 120 Mark II
Tronçonneuse robuste, polyvalente et facile
à utiliser avec système Low Vib®, pour les
propriétaires. Entretien facile et moins d’émissions
grâce à la technologie X-Torq®.
38,2 cm³, 1,4 kW, longueur de guide-chaîne
35 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.
967 86 19-03

NOUVEAU

HUSQVARNA 525PT5S
Tronçonneuse sur perche de 25 cm³ avec arbre
télescopique qui offre la plus longue portée de
notre gamme. L’excellente ergonomie et l’équilibre
hors pair contribuent à des résultats inégalés avec
un effort minimum. Pour une meilleure position de
travail, utilisez le harnais Balance Flex.

967 89 39-14

25,4 cm³, 1,0 kW, longueur de guide-chaîne 25 cm,
longueur 402 cm, 7,0 kg. Tube téléscopique.

Livré sans batterie ni chargeur

967 32 96-01

*Production limitée : pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur spécialiste

HUSQVARNA 525P5S
Tronçonneuse sur perche robuste, équilibrée
et légère, avec une très grande portée pour les
longues sessions de travail. L’arbre amovible
simplifie le transport.
25,4 cm³, 1,0 kW, longueur de guide-chaîne
30 cm, longueur 340 cm, 6,4 kg. Tube de
transmission démontable.
967 32 95-01

HUSQVARNA 525P4S
Tronçonneuse sur perche robuste, équilibrée et
légère, avec une grande portée pour les longues
sessions de travail.

HUSQVARNA 120i
Tronçonneuse légère et pratique, avec batterie
Li-ion. Sans outil, facile à démarrer et avec
clavier intuitif.

25,4 cm³, 1,0 kW, longueur de guide-chaîne
30 cm, longueur 243 cm, 5,3 kg.

Longueur de lame 30 cm, 2,9 kg sans batterie,
Vitesse de chaîne mesurée à puissance maxi
11,5 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.

967 32 94–01

967 09 82-01
967 09 82-02, pack incluant chargeur
QC80 et batterie BLI20

HUSQVARNA 115iPT4
Elagueuse sur perche legere alimentee par batterie
offrant une bonne capacite de coupe et aucune
emission directe. Faible niveau de vibrations. Le
tube telescopique permet d’atteindre jusqu’a 4 m.
La possibilite de separer le produit en deux
parties facilite le transport.
Longueur de lame 25 cm, 3,5 kg sans batterie.
Longueur 285 cm. Harnais simple inclus.
967 86 80-01
967 86 80-02, pack incluant chargeur
QC80 et batterie BLI10

REMARQUE Les tronçonneuses élagueuses exigent des compétences particulières.
Seuls des spécialistes de l’entretien des arbres formés sont habilités à les utiliser.
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CHAÎNES X-CUT™ ET GUIDE-CHAÎNES X-FORCE™

ÉLABORÉS PAR HUSQVARNA
POUR VOTRE HUSQVARNA
Chez Husqvarna, nous sommes des experts dans la conception de tronçonneuses. Nous savons
à quel point le carburant, le guide-chaîne et la chaîne sont essentiels pour la performance globale.
C’est pourquoi nous estimons que ces éléments sont tout aussi essentiels que la machine. Nous
avons donc utilisé notre expertise unique pour les développer spécifiquement pour les tronçonneuses
Husqvarna. Pour offrir un ajustement et une performance parfaits, nos chaînes X-Cut™ sont les
premières à avoir été développées en accord avec nos tronçonneuses, dans nos usines de
Huskvarna. Et nous avons découvert que notre contribution faisait une différence réelle en termes
de puissance de coupe. Nous pensons que vous serez d’accord une fois que vous l’aurez essayée.

PLUS D’AUTONOMIE ET MOINS
D’ENTRETIEN
Gouges, matériaux et procédés de
fabrication exigeants. La chaîne X-Cut™ offre
un tranchant exceptionnel prêt à l’emploi –
et plus important encore – un tranchant qui
dure plus longtemps entre les affûtages.

MOINS DE RÉGLAGES ET MOINS
DE RISQUE DE DOMMAGES
La chaîne X-Cut™ est pré-étirée en usine afin
que vous puissiez travailler plus longtemps
avant de la retendre. Aucune tension de chaîne
inutile n’est requise. Le risque d’endommager le
système de coupe avec une chaîne détendue
diminue également.

MOINS DE COÛT
Une combinaison soigneusement équilibrée
de conception, de matériaux et de procédés
se traduit par une excellente durabilité.
L’usure sur le système de coupe est réduite
– ainsi que l’entretien.

DE MEILLEURS RÉSULTATS,
DES TÂCHES PLUS FACILES
X-Cut™ est conçu pour effectuer des découpes
plus rapides que les chaînes comparables, et elle
est directement prête à l’emploi. Elle améliore
votre efficacité et vos résultats. La souplesse
d’utilisation de cette chaîne réduit la force
d’avance nécessaire, ainsi que les contraintes.

MAILLON-REPÈRE DORÉ
Un maillon-repère doré identifie le début de
l’affûtage, ce qui simplifie grandement la tâche.

Profil optimisé pour une
usure limitée et une durée
de vie plus longue

Points de soudures optimisés
pour une meilleure durabilité
et une plus grande rigidité

Pignon de renvoi renforcé
sans entretien

Augmentation de la largeur
du guide-chaîne pour une
meilleure durabilité

PRÉ-MÉLANGÉ
AVEC HUILE XP®
HUSQVARNA

Conception optimisée de la
plaque centrale pour un poids
réduit et un guide-chaîne plus
robuste et durable

CARBURANT DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LES MOTEURS
HUSQVARNA À DEUX TEMPS

HUSQVARNA XP® POWER 2
Il n’y a pas de meilleur carburant pour votre tronçonneuse Husqvarna que notre
carburant alkylate élaboré selon des spécifications Husqvarna. Pré-mélangée
avec exactement 2 % d’huile synthétique à deux temps Husqvarna XP®, elle
procure une combustion efficace, pour un moteur plus propre, moins chaud
et plus sain, avec un minimum de substances nocives dans les émissions.
Cela empêche également la corrosion intérieure, rend le démarrage plus facile,
réduit le besoin de service et minimise les temps d’arrêt. Homologuée VEF.
5 l, 589 22 76-10
Bec verseur, 582 06 66-01

GUIDE-CHAÎNES LÉGERS ET DURABLES

TEMPS D’ARRÊT MINIMUM, RÉSULTATS OPTIMISÉS

HUSQVARNA X-FORCE™

HUSQVARNA X-CUT™

X-Force™ est la réponse de Husqvarna au défi du guide-chaîne parfait, qui est
léger et exige peu d’entretien pour minimiser votre charge et suffisamment
durable pour résister à des travaux lourds. Les guide-chaînes Husqvarna
X-Force™ sont développés parallèlement aux chaînes Husqvarna X-Cut™,
et optimisés pour les tronçonneuses Husqvarna. Il en résulte un système de
coupe qui porte votre tronçonneuse à un tout nouveau niveau – fournissant
un trait de coupe rapide et précis, avec des pertes par frottement minimales.

Les chaînes sont les premières chaînes développées, conçues et fabriquées
par Husqvarna – dans la ville de Huskvarna, en Suède, où nos tronçonneuses
sont également élaborées et testées. Les chaînes Husqvarna X-Cut™ sont
conçues pour optimiser la puissance de la machine et vous permettre
de travailler plus longtemps sans interruption. Vous sentirez la différence,
et vous produirez plus à long terme.
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CHAÎNE

GUIDE-CHAÎNE

JAUGE

PAS DE CHAÎNE

LONGUEUR DU GUIDE-CHAÎNE

GUIDE-CHAÎNE STELLITÉ À PIGNON DE RENVOI
•

•

•

•

•

•
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GUIDE-CHAÎNE PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE
Recommandé pour soulager le nez des longs guide-chaînes. Les contraintes sont
transférées sur le roulement du pignon de haute qualité. Le revêtement spécial protège
contre les rayures et la corrosion. Nez de rechange disponible. Disponible en chaîne 3 /8"
(45 à 70 cm).

MODÈLE DE CHAÎNE

3120 XP®

395 XP®

572 XP® /  565

390 XP®

372 XP® /  365

560 XP® / 555

562 XP®

545 Mark II

460 Rancher / 455 Rancher / 455e Rancher

550 XP (G)® Mark II / 550 XP® TB

543 XP®

450 / 450e  / 445 / 445e

440 / 440e / 435 / 435e

439

135 Mark II / 130  

120 Mark II / 120e Mark II

GUIDE-CHAÎNE À GRANDE MONTE

T535i XP®

535i XP® / 330i

120i

525PT5S

420EL / 418EL

525P4S / 525P5S

T540 XP®

T435

GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC STELLITÉ
Conçu pour scier les bois durs, l’écorce épaisse, dans des endroits sablonneux, poussiéreux,
ou dans des forêts endommagées par le feu. Le revêtement spécial protège contre les
rayures et la corrosion. Disponible en .404" (60 à 105 cm) et 3 /8" (45 à 72 cm).

GUIDE-CHAÎNE À PETITE MONTE

T525

GUIDE-CHAÎNES STELLITÉS À PIGNON DE RENVOI
La courbure légère et le faible rayon d’extrémité minimisent les risques de rebond et
assurent une bonne maîtrise de la coupe. Revêtement spécial contre les rayures et la
corrosion. Disponible en 3 /8" mini (25 à 40 cm) et .325" mini (25 à 40 cm).


GUIDE DU PRODUIT – GUIDE-CHAÎNES ET CHAÎNES

530iPX / 530iP4 / 530iPT5

GUIDE-CHAÎNES X-FORCE™ MONOBLOC A PIGNON
Les guide-chaînes en acier laminé X-Force™ offrent un entretien plus facile et une
productivité accrue. Selon le modèle, les atouts offerts sont les profils mis à jour,
le pignon de renvoi plus grand, des évidements dans la plaque centrale, des rivets
supplémentaires, et le retrait du trou de graisse. Disponible en 3 /8" (38 à 50 cm),
3 / 8" mini* (30 à 40 cm) et .325"* (33 à 50 cm).

115iPT4
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GUIDE-CHAÎNE EFFILÉS
Les guide-chaînes effilés ont un rayon de nez plus petit et conviennent à la sculpture
et à d’autres travaux de précision. Disponible en 1/4" (25 et 30 cm).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

H00
H00
H00
H37
H38
H38
H38
X-Cut™ SP21G
X-Cut™ SP21G
X-Cut™ SP21G
H37
H37
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
H37
H37
H37

10" / 25 cm
12" / 30 cm
12" / 30 cm
10" / 25 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
10" / 30 cm
12" / 30 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm

1 /4"
1 /4"
1 /4"
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
.325" mini
.325" mini
.325" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.043" / 1,1 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm

575 84 22-58
575 84 22-64
579 55 90-68
505 89 16-40
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
593 91 41-46
593 91 41-51
593 91 41-59
585 82 91-40
585 82 91-44
501 95 92-40
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56

501 84 40-58
501 84 40-64
501 84 40-68
576 93 65-40
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
593 91 43-46
593 91 43-51
593 91 43-59
576 93 65-40
576 93 65-44
585 40 42-40
585 40 42-45
585 40 42-52
585 40 42-56
576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56

X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
X-Cut™ S93G
H38
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
X-Cut™ SP33G
H25
H25
H25
H25
H25
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
H42
H42
H42
H42
H42
H42
H42
H42

12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
14" / 35 cm
13" / 33 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
13" / 33 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm

3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
3 /8" mini
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.043" / 1,1 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm

582 20 76-45
582 20 76-52
582 20 76-56
582 20 74-52
582 07 53-56
582 07 53-64
582 07 53-66
582 07 53-72
582 07 53-80
582 08 69-56
582 08 69-64
582 08 69-66
582 08 69-72
582 08 69-80
585 94 34-56
585 94 34-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
585 95 08-60
585 95 08-68
585 95 08-72
585 94 34-56
585 94 34-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
585 95 08-60
585 95 08-68
585 95 08-72

585 40 42-45
585 40 42-52
585 40 42-56
581 80 79-52
581 64 31-56
581 64 31-64
581 64 31-66
581 64 31-72
581 64 31-80
501 84 04-56
501 84 04-64
501 84 04-66
501 84 04-72
501 84 04-80
581 62 66-56
581 62 66-60
581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-56
581 62 66-60
581 62 66-68
581 62 66-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72

X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
H42
H42
H42
H42
H42
H42

18" / 45 cm
20" / 50 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm

3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"

.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm

501 95 77-68
501 95 77-72
501 95 69-68
501 95 69-72
501 95 69-84
501 95 69-92
501 95 77-68
501 95 77-72
501 95 69-68
501 95 69-72
501 95 69-84
501 95 69-92

581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-84
581 62 66-92
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92

H00
H00
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
X-Cut™ C85
H42
H42
H42
H42
H64
H64
H64
H64
H64

10" / 25 cm
12" / 30 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
30" / 75 cm
36" / 90 cm
42" / 105 cm

1 /4"
1 /4"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
3 /8"
.404"
.404"
.404"
.404"
.404"

.050" / 1,3 mm
.050" / 1,3 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.058" / 1,5 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm
.063" / 1,6 mm

587 39 44-60
587 39 44-68
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
507 47 60-46
501 58 96-01
501 95 81-92
501 95 81-04
501 92 18-24

501 84 40-60
501 84 40-68
581 62 66-68
581 62 66-72
581 62 66-84
581 62 66-92
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92
501 84 31-76
501 84 31-84
501 84 31-92
501 84 31-04
501 84 31-24

H37

10" / 25 cm

3 /8" mini

.050" / 1,3 mm

501 82 85-40

576 93 65 -40

GUIDE-CHAÎNE STELLITÉ À PIGNON DE RENVOI X-FORCE™
•

NOUVEAU

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Chaîne Semi-Chisel (demi ronde) pas de chaîne .325" 1,3 mm, développée et fabriquée par
Husqvarna. Avec maillon entraineur anti-rebond, rebond réduit et trait de coupe étroit. Développé
pour une utilisation professionnelle exigeante sur des tronçonneuses de taille moyenne, jusqu’à
55 cm³. Équipement d’origine sur la plupart des tronçonneuses Husqvarna 550 XP®.

NOUVEAU

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Chaîne Full-chisel (carrée) haute performance de 3 /8" 1,5 mm de haute qualité pour
tronçonneuses forestières professionnelles à temps plein, entièrement fabriquée par Husqvarna
pour vous garantir le meilleur rendement possible de votre tronçonneuse. Avec sa durabilité
exceptionnelle et son efficacité de coupe, un tranchant qui dure et un faible étirement, elle
vous donne de meilleurs résultats, moins d’entretien et des coûts réduits.


•

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
La chaîne Semi-Chisel (demi ronde) pas de chaîne 3 /8" mini 1,3 mm S93G est développée
pour les tronçonneuses plus petites des séries 100 et 200 ou pour les tronçonneuse d’élagage.
La géométrie optimisée et l’affûtage offrent une vitesse de coupe élevée. Le rendement
de coupe élevé allié à la puissance disponible de la tronçonneuse permet une coupe lisse
et précise.
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NOUVEAU

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G est une chaîne Semi-chisel (demi ronde) .325" mini 1,1 mm spécialement développée
pour augmenter la vitesse de coupe et l’efficacité des tronçonneuses à batterie professionnelles
à temps plein. La chaîne est économe en énergie et la géométrie optimisée offre une coupe
lisse constante, une excellente insertion ainsi qu’une maniabilité améliorée.
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•

•

Husqvarna propose un large éventail de chaînes pour différents besoins. Vous trouverez plus d’informations et de chaînes sur notre site Web.

PIXEL 3 / 8" MINI
Recommandé pour les tronçonneuses à batterie. Chaîne légère à faible rebond,
exigeant moins de puissance.
CHAÎNES 3 / 8", RECOMMANDÉES POUR MOTEURS JUSQU’À 45 CC
Chaîne basses vibrations, pour tronçonneuses plus petites sans sacrifier les hautes
performances, ou pour les tronçonneuse d’élagage thermiques. Disponible en version
à faible rebond.
CHAÎNES PIXEL .325", RECOMMANDÉES POUR MOTEURS JUSQU’À 35 – 55 CC
Chaînes développées pour répondre aux besoins spécifiques des tronçonneuses
légères d’aujourd’hui. Produisent un trait de coupe étroit qui exige moins de force que
les accessoires de coupe standard pour la même longueur de coupe. Faible rebond et
basses vibrations grâce aux gouges Micro Chisel. Non recommandée pour les tâches
lourdes, par exemple l’abattage de forêts endommagées par une tempête.
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GUIDE-CHAÎNE PLEIN À PIGNON INTERCHANGEABLE

UTILISATION DE DIFFÉRENTES CHAÎNES
CHAÎNES 1 / 4", RECOMMANDÉES POUR MOTEURS JUSQU’À 38 CC
Chaîne extrêmement légère pour des coupes propres et douces. Gouges Micro Chisel®.

•

CHAÎNES À PAS .325" MINI, RECOMMANDÉES POUR MOTEURS 35 – 60 CC
ET POUR TRONCONNEUSES À BATTERIE
Chaîne à faible vibration et à haute performance, avec gouges Micro Chisel. Idéales pour
les conditions exigeantes. La chaîne .325" mini pixel est idéale pour une manipulation et
une précision améliorées sur les tronçonneuses à batterie.
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GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC STELLITÉ

CHAÎNES 3 / 8", RECOMMANDÉES POUR MOTEURS JUSQU’À 50 – 100 CC
Gouges Chisel (carrée) professionnelles pour haute production de bois écorcé et gouges
Semi Chisel (semi-ronde) pour une coupe rapide et un affûtage simplifié. Les gouges
Chisel sont disponibles avec un profil carré pour un usage professionnel.
CHAÎNES À PAS .404", RECOMMANDÉES POUR MOTEURS JUSQU’À 85 CC
ET AU-DESSUS
Chaînes pour gros bois conçues pour les utilisateurs professionnels et disponibles en
trois variantes : à gouges Chisel (carrée), idéales pour les utilisateurs qui exigent une
production élevée et coupent du bois écorcé avec des tronçonneuses de grande taille.
Gouges Micro Chisel pour une coupe rapide et un affûtage simplifié. Gouges rondes pour
des performances excellentes, un affûtage aisé et un tranchant de longue durée.
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TAILLE LARGE POUR L’ÉCLAIRCISSAGE
•

* Guide-chaîne plein avec pas de .404" en option sur la 390XP® sur certains marchés. Toujours vérifier dans le manuel de l’utilisateur l’outil de coupe qui convient le mieux à votre tronçonneuse. Ce guide de réglage est général. Vérifiez dans le
manuel d’utilisation de votre tronçonneuse si une combinaison de chaîne et de guide-chaîne répertoriées est certifiée pour votre modèle et votre pays.
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ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

OPTIMISEZ VOTRE
TRONÇONNEUSE
HUSQVARNA
Les huiles 2 temps et les carburants
Husqvarna répondent à nos strictes
exigences et sont étiquetées VEF –
Verified Engine Formula. Les huiles
et les carburants VEF garantissent à
votre moteur Husqvarna les meilleures
conditions pour fournir son plein
potentiel tout au long de sa vie. Les
moteurs deux temps Husqvarna
peuvent tourner à 14 000 tr/min,
souvent sous une charge lourde. Nous
concevons nos moteurs pour qu’ils
soient durables et puissants, tout en
restant légers. Cela impose des
exigences particulières sur la qualité
de l’huile utilisée – il est donc essentiel
de choisir la bonne.

UNE CHAÎNE AFFÛTÉE EST TOUTE AUSSI
IMPORTANTE QU’UN MOTEUR PUISSANT

HUILE HUSQVARNA
POUR MOTEUR 2 TEMPS, XP® SYNTHÉTIQUE
Excellente huile 2-temps 100 % synthétique
et biodégradable développée pour un usage
intensif impliquant des charges et un régime
moteur élevés. Recommandée pour toutes
nos machines, en particulier pour les moteurs
de cylindrée supérieure à 55 cm³. Conforme
aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253,
test sur scooter des neiges. Homologuée VEF.
0,1 l, 578 18 03-03
1 l doseur, 578 03 70-03
4 l, 578 03 71-03

HUILE HUSQVARNA
POUR MOTEURS 2 TEMPS, LS+
L’huile Low Smoke Husqvarna (fumées limitées)
offre une excellente protection contre le grippage
dû aux dépôts de calamine sur les pistons ou à
l’utilisation d’un mélange pauvre. Le pack d’additifs
est l’un des meilleurs du marché. Conforme aux
normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur
scooter des neiges. Homologuée VEF.
0,1 l, 578 18 03-02
1 l doseur, 578 03 70-02
4 l, 578 03 71-02

HUILE HUSQVARNA
POUR MOTEURS 2 TEMPS, HP
Soigneusement formulée pour être utilisée avec
du carburant de moindre qualité. Conforme aux
normes JASO FB/ISO EGB et Rotax 253, test sur
scooter des neiges. Homologuée VEF.
0,1 l, 587 80 85-01
1 l doseur, 587 80 85-11
1 l standard, 587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20

Pour que votre tronçonneuse fonctionne efficacement, en toute sécurité et
avec précision, il est essentiel d’avoir une chaîne bien affûtée. La fréquence
des affûtages dépend bien sûr de la fréquence avec laquelle vous l’utilisez.
L’aspect des copeaux de bois vous donne une bonne indication de l’état
de votre chaîne. Une chaîne affûtée produit des copeaux de bois fins,
alors qu’une chaîne usée génère de la sciure. Vous avez besoin d’une lime
ronde, d’une lime plate et d’un gabarit d’affûtage pour affûter la chaîne.
Nous recommandons aussi d’utiliser un étau pour fixer le guide et avoir
les mains libres pour l’affûtage.

GABARITS D’AFFÛTAGE
Permettent de déterminer l’angle d’affûtage
correct des gouges, à utiliser avec nos limes
rondes.
H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18
H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm,
505 69 81-10

PORTE-LIME
Blocage de lime breveté. Convient à toutes nos
limes. Inclinaison 25° et 30° pour un angle
d’affûtage parfait.
Porte-lime Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78-01
Porte-lime limes plates, 505 69 78-10

H38 3 /8" mini Pixel, 1,1 mm,
579 55 88-01
H35 / H36 / H37 3 /8" mini,
505 24 37-01
H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81-15
LIMES INTENSIVE CUT
HUSQVARNA
Conçu pour une performance de
sciage optimale et une plus longue
durée de vie. 2 unités.
4,0 mm, 510 09 57-01
4,5 mm, 577 23 37-01
4,8 mm, 510 09 55-01
5,5 mm, 510 09 56-01
ÉTAU DE FIXATION
Permet d’immobiliser la tronçonneuse pendant
qu’on affûte la chaîne. En acier forgé.
505 66 52-56

HUILE DE CHAÎNE HUSQVARNA, BIO ADVANCED
Huile de chaîne Husqvarna à base végétale
offrant des performances de lubrification
supérieures, même dans des conditions extrêmes.
Ses excellentes propriétés anti-oxydantes
protègent le guide et la chaîne pendant
l’entreposage.
1 l, 588 81 83-01
5 l, 588 81 83-10

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE HUSQVARNA
Avec agent adhésif pour des tronçonneuses
performantes. Faible usure des chaînes et des
rails garantie. Huile universelle utilisable toute
l’année.
1 l, 579 39 60-01
5 l, 579 39 61-01

GRAISSE MULTI-USAGE HUSQVARNA
Graisse avec une bonne protection contre la
corrosion et une capacité de charge élevée.
Graisse pour un usage général.
225 g, 502 51 27-01

COMBINÉS GABARIT-LIMITEUR
Nos combinés gabarit-limiteur sont spécialement
conçus et incluent un gabarit et une jauge de
profondeur réunis en un seul outil. À utiliser avec
nos limes rondes et plates pour obtenir un angle
d’affûtage correct.

KITS DE LIMES
Kit d’affûtage comprenant 1 porte-lime,
1 combiné calibre-jauge ou un gabarit et une jauge
de profondeur, 2 limes tondes et 1 lime plate.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01
X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel,
595 00 46-01

H00, 580 68 75-01
X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel,
586 93 84-01

X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel,
505 69 81-08

H30, 505 69 81-27
H25 / H22 / H21 / H28, 505 69 81-25
X-Cut™ S93G, 587 80 67-01
H36, 505 69 81-38
H37, 579 65 36-01

La boîte à outils
intégrée permet de
transporter des
outils comme les
limes, des pièces
détachées ou des
chaînes.

Les becs sont conçus pour assurer un écoulement
constant et faire le plein rapidement. Verrouillage
mécanique empêchant les fuites et arrêt automatique
du remplissage dès que le réservoir de la machine
est plein.

BIDON DOUBLE HUSQVARNA, 5 L
Permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage. Les deux récipients sont
conçus pour obtenir un rapport huile – carburant optimisé. Boîte à outils intégrée pour les pièces
de rechange les plus fréquemment utilisées. Conforme aux recommandations de l’ONU.
5L carburant / 2,5L huile, 580 75 42-01
Bec verseur carburant pour bidon double, 586 11 04-01
Bec verseur huile pour bidon double, 586 11 05-01
Bec verseur huile hiver, 586 11 07-01

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01

LIMES PLATES
Limes de qualité assurant la géométrie correcte
de la gouge.
Limes plates 6" 1 ex, 505 69 81-60
Limes plates 8" 1 ex, 505 69 81-80

LIMITEURS DE PROFONDEUR
Permettent de déterminer l’angle d’affûtage
correct des gouges, à utiliser avec nos limes
plates.
.325", 505 69 81-00
3 / 8", 505 69 81-01
.404", 505 69 81-02
3 / 8" mini / 3 / 8" mini Pixel, 505 69 81-03

H22 / H25 / H28 .325" / 1,5 mm,
505 69 81-09
X-Cut™ S93G 3 /8" mini 1,3 mm,
587 80 90-01
X-Cut™ C83 / C85 3 /8" Chisel,
586 93 86-01

H42 / H45 / H46 / H47/ H48,
505 69 81-30

H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S)
3 /8" Chisel, 505 24 35-01

H64(S), 505 69 81-92

H49 / H51 / H54 / H58 3 /8"
Semi-chisel, 575 99 15-01

GUIDE PRODUITS – ACCESSOIRES D’AFFÛTAGE

BIDON DOUBLE HUSQVARNA, 6 L
Bidon combiné avec protection de trop-plein
pratique. Arrêt automatique du remplissage dès
que le réservoir est plein ; pas d’essence qui
déborde lorsque vous soulevez le bidon.
Conforme aux recommandations de l’ONU.
6 / 2,5 l, 505 69 80-00

BIDON À ESSENCE HUSQVARNA, ORANGE
Bidon avec protection de trop-plein pratique.
Conforme aux recommandations de l’ONU.
6 l, 505 69 80-01

NOM DE CHAÎNE

TYPE DE
CHAÎNE, PAS

KIT DE LIMES

COMBINÉ
CALIBRE-JAUGE

CALIBRES
D’AFFÛTAGE

LIMITEURS DE
PROFONDEUR

UNE LIME
RONDE

UNE LIME PLATE

PORTE-LIME

H00

1/4"

580 68 75-01

580 68 74-01

505 69 81-18

—

4,0

505 69 81-60

505 69 78-01

SP21G

.325" mini Pixel

595 00 46-01

595 00 47-01

—

—

4,0

505 69 81-60

505 69 78-01

SP33G

.325" Pixel

586 93 34-01

586 93 84-01

—

—

4,8

505 69 81-60

505 69 78-01

H30

.325" Pixel

505 69 81-27

505 69 81-08

—

—

4,8

505 69 81-60

505 69 78-01

H25 / H22 / H21 / H28

.325"

505 69 81-25

505 69 81-09

505 69 81-10

505 69 81-00

4,8

505 69 81-60

505 69 78-01

H38

3 /8" mini Pixel

—

—

579 55 88-01

505 69 81-03

4,5

505 69 81-60

505 69 78-01

S93G

3 /8" mini

587 80 67-01

587 80 90-01

—

—

4,0

505 69 81-60

505 69 78-01

H35 / H36

3 /8" mini

505 69 81-38

—

505 24 37-01

—

4,0

505 69 81-60

505 69 78-01

H37

3 /8" mini

579 65 36-01

—

505 24 37-01

—

4,0

505 69 81-60

505 69 78-01

C85 / C83
H42 / H45 / H46 / H47 /
H47S / H48
H54 (Semi-chisel – demi ronde)

3 /8"

586 93 85-01

586 93 86-01

—

—

5,5

505 69 81-60

505 69 78-01

3 /8"

505 69 81-30

505 24 35-01

—

505 69 81-01

5,5

505 69 81-60

505 69 78-01

3 /8"

—

575 99 15-01

—

—

5,5

505 69 81-60

505 69 78-01

H64, H64S

.404"

505 69 81-92

—

505 69 81-15

505 69 81-02

5,5

505 69 81-60

505 69 78-01

31

32

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES / OUTILS FORESTIERS

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES / OUTILS FORESTIERS

NOUVEAU

NE PRENEZ
QUE L’ESSENTIEL

NOUVEAU

NOUVEAU

CEINTURE PORTE- OUTILS FLEXI
– KIT COMBI

CEINTURE PORTE- OUTILS FLEXI
– KIT DE COINS

CEINTURE PORTE- OUTILS FLEXI
– KIT DE TRANSPORT

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec
une excellente répartition du poids et une boucle
de ceinture réglable à une main, spécialement
conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile
à personnaliser avec des supports, des poches
et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec
une excellente répartition du poids et une boucle
de ceinture réglable à une main, spécialement
conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile
à personnaliser avec des supports, des poches
et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec
une excellente répartition du poids et une boucle
de ceinture réglable à une main, spécialement
conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile
à personnaliser avec des supports, des poches
et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Étui combiné avec poche
pour coin à fendre. Porte-outils combiné pour limes. Sac
universel. Porte-outil universel. Étui combiné.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Poche pour coin à fendre.
Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Porte-outil
universel. Étui combiné avec poche pour coin à fendre.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Sac pour accessoires Porteoutils combiné pour limes. Sac universel. Crochet de transport.
Poche pour coin à fendre.

593 83 72-01

593 83 72-02

593 83 72-03

ACCESSOIRES
1

1. CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI
Ceinture porte-outils flexible et ergonomique
avec une excellente répartition du poids et
une boucle de ceinture réglable à une main.
593 83 74-01
2. HARNAIS POUR CEINTURE PORTE- OUTILS
FLEXI
Le design ergonomique associé à une sangle
pectorale répartit le poids de la charge sur
les épaules.

2
3

4

593 83 76-01
3. ÉTUI COMBINÉ
Étui combiné pour pince de levage ou crochet
de levage plus œillets pour mètre-ruban.
593 83 83-01

5

6

4. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COINS
DE FENDAGE
Étui combi pour pince de levage, ou crochet de
levage plus une poche pour les coins de fendage.
593 83 83-02
5. POCHE POUR COINS DE FENDAGE
Poche pour plusieurs coins, avec des sections
individuelles pour les maintenir en place.

7

593 83 88-01

8
9

10

11

6. SAC UNIVERSEL
Sac universel pour trousse de premiers soins,
traceur GPS, barre d’alimentation et autres
petits objets.
593 83 92-01
7. ÉTUI POUR MÈTRE-RUBAN
Étui qui maintient le mètre-ruban bien en place.

Lorsque vous passez des journées entières à travailler dans la forêt, vous voulez être sûr
de disposer de tout le matériel dont vous avez besoin. De manière facilement accessible,
mais sans contraintes, afin de pouvoir travailler de façon efficace et confortable. Posséder
une tronçonneuse Husqvarna constitue bien sûr un excellent début. Ajoutez à cela les
outils professionnels appropriés à portée de main, et vous travaillerez de manière plus
sûre, plus simple et plus rapide.

593 83 91-01
8. PORTE-OUTILS COMBI POUR LIMES
Étui pour une lime rond et une lime plate, plus
outil combiné. L’étui empêche efficacement
de casser ou de perdre les outils.
593 83 94-01

12

13

14

15

9. SUPPORT POUR BOMBE AÉROSOL
Support pour bombe aérosol qui maintient
le pulvérisateur en place.
593 83 95-01
10. CROCHET DE TRANSPORT
Un crochet polyvalent pour transporter divers
outils, canettes d’eau ou autre équipement.
593 83 96-01
11. PORTE-OUTILS UNIVERSEL
Porte-outil polyvalent pour transporter des outils
tels qu’une hache, une barre d’impact, etc.
593 83 97-01
12. ÉTUI POUR LEVIER D’ABATTAGE
L’étui pour levier d’abattage de notre ceinture
à outils classique peut également être utilisé
avec la ceinture à outils FLEXI.
505 69 32-92
13. ÉTUI POUR PIED À COULISSE
L’étui pour pied à coulisse de notre ceinture
à outils classique peut également être utilisé
avec la ceinture à outils FLEXI.
505 69 32-04
14. PORTE CRAYON AVEC ENROULEUR
Porte-crayon avec enrouleur en métal à ressort.
Porte crayon pour crayons de 12 mm. Conception
robuste avec un enrouleur métallique pouvant
être fixé à la ceinture porte-outils ou au harnais.
593 83 98-01
593 97 55-01, crayons graphite 12 pièces
15. SAC POUR ACCESSOIRES
Sac supplémentaire, approprié pour votre
extincteur, bouteille d’eau, vêtements
supplémentaires et plus.
596 25 29-01
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ARBORIST

1. SANGLE POUR TRONÇONNEUSE,
ARBORISTE
À utiliser avec le crochet de tronçonneuse
pour fixer la machine à une ceinture.
Élastique. Mesure 0,5 m au repos et 1,25
en plein extension.
577 43 80-01
2. CROCHETS POUR TRONÇONNEUSE,
ARBORISTE
Simplifie la fixation d’une tronçonneuse
à un harnais. Conception robuste.
Pour harnais avec ceinture amovible,
577 43 79-01
Optimisé pour T540 XP® et T535i XP®,
580 80 03-01

2

1

3. OEILLET POUR TRONÇONNEUSE,
ARBORISTE
Pour arboristes utilisant une tronçonneuse
standard. Assure une fixation fiable
de la tronçonneuse à la sangle. Dispositif
de sécurité en cas de surcharge.
578 07 71-01

3

HACHES HUSQVARNA – UN ARTISANAT DE QUALITÉ
Husqvarna propose un large choix de haches pour différents types de
travaux. Elles sont forgées en Suède dans de l’acier suédois d’une qualité
élevée et constante. Un entretien approprié vous permettra de conserver
votre hache très longtemps.

CHAQUE OUTIL EST CONCU
POUR UNE TÂCHE BIEN PRÉCISE

1

Être l’un des principaux fournisseurs d’équipements d’extérieur motorisés au
monde ne signifie pas que nous oublions les outils plus petits et les accessoires
nécessaires pour terminer le travail. Chaque outil dans notre gamme de haches,
couteaux, crochets de levage et autres leviers a été soigneusement sélectionné
afin d’être sûr que vous disposiez de l’équipement nécessaire pour bien faire
votre travail. Nos sacs en matériaux de qualité permettent de protéger votre
matériel et simplifier son transport.

2

3

2. COIN D’ABATTAGE EN ALUMINIUM
Permettent à l’arbre de tomber dans la direction
de l’entaille. Peut être meulé.
550 g, 22 cm, 586 88 59-01
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

1

2

3. COIN À FENDRE
Coin vrillé pour fendre le bois, à utiliser avec
une masse ou un merlin.
577 25 92-01

1. MÈTRE-RUBAN
Léger et facile à utiliser, idéal pour la mesure
des rondins et des troncs. Ne nécessite
aucun outil. Échelle graduée des deux côtés.
Robuste avec dessus aluminium.
Mètre-ruban 15 m, 586 99 75 01
Mètre-ruban 20 m, 586 99 75 02

HACHE UNIVERSELLE
Pour l’abattage de petits arbres
et l’ébranchage de rondins.
65 cm, 576 92 62-01
Manche de rechange, 576 92 62-02

1. COINS D’ABATTAGE
En plastique ABS résistant aux impacts.
Permettent à l’arbre de tomber dans la direction
de l’entaille.
14 cm, 505 69 47-02
20 cm, 505 69 47-03
25 cm, 505 69 47-04

4

4. COIN À FENDRE
En acier de haute qualité.
578 45 68-01 

3

1. SCIE D’ÉLAGAGE PLIABLE 200 FO
Scie pliable avec lame de 200 mm pour
différentes applications.
967 23 64-01

2. SCIE D’ÉLAGAGE FIXE 300 ST
Scie fixe avec lame de 300 mm pour le sciage
de bois frais et sec. Étui compris.
967 23 65-01

3. SCIE D’ÉLAGAGE INCURVÉE 300 CU
Scie incurvée avec lame de 300 mm pour
l’élagage intensif. Étui compris.
967 23 66-01

HACHE DE CAMPING
Petite hache pour la randonnée-camping.
37,5 cm, 576 92 63-01
Manche de rechange, 576 92 63-02
HACHE DE MENUISIER
Pour le travail du bois avec un évidement
dans la tête de la poignée.
50 cm, 576 92 65-01
Manche de rechange, 576 92 68-02
HACHE DE LOISIRS
Pour le petit bois de chauffage et les travaux
de jardinage.
37,5 cm, 576 92 64-01
HACHE MASSE
À mi-chemin entre la hache et la masse,
il permet de refendre les bûches et les gros
morceaux de bois.
80 cm, 576 92 66-01
Manche de rechange, 576 92 66-02

PINCES DE LEVAGE / À GRUMES
Crochet affûté avec bords rectifiés. Crochet en acier
spécial trempé et surface traitée plus robuste et moins
sensible à la corrosion.
30 cm, 574 38 76-01
20 cm, 574 38 75-01
HUSQVARNA HACHETTE H900
Petite hache pour les activités de loisirs,
de plein-air et de jardinage.
34 cm, 580 76 10-01
HUSQVARNA HACHE A1400
Hache universelle pour bois résineux.
60 cm, 580 76 11-01
HUSQVARNA HACHE A2400
Hache robuste pour différents types de bois.
70 cm, 580 76 12-01

HACHE À DÉBITER
Pour refendre le bois plus dur et le bois
de chauffage.
75 cm, 576 92 67-01

HUSQVARNA S1600
Hache pour refendre les bûches et les gros
morceaux de bois
60 cm, 580 76 13-01

HACHETTE À DÉBITER
Pour fendre le bois de chauffage.
50 cm, 576 92 68-01
Manche de rechange, 576 92 68-02

HUSQVARNA HACHE S2800
Hache robuste pour refendre les grosses
billes de bois.
70 cm, 580 76 14-01

5

6

CROCHET DE LEVAGE
Pince offrant une ouverture plus grande, pour une
meilleure prise. Crochet en acier spécial trempé et
surface traitée plus robuste et moins sensible à la
corrosion.
574 38 74-01

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
Comprend des bandages premiers secours,
9 sparadraps de différentes tailles, 2 gazes
stériles, 1 miroir, 1 coton-tige.
504 09 53-01

5. LEVIER  /  TOURNEBILLE AVEC
CROCHET COUDÉ
En acier forgé avec poignée en plastique,
talon d’appui et crochet de rotation.
80 cm, 586 89 69-01
6. LEVIER D’ABATTAGE LONG
Parties inférieures forgées pour une plus
grande résistance. Les dents de devant offrent
une meilleure prise. Le long manche permet
une prise à deux mains.
130 cm, 574 38 72-01
Crochet coudé, 574 38 73-01
SAC POLOCHON 70 L
Matière hydrofuge et facile à nettoyer, poches
intérieures et poignées souples. Bretelles
amovibles et sacs de rangement inclus.
70 l, 593 25 83-01

SAC POUR TRONÇONNEUSE
Poches prévues pour les limes de chaînes. Fixation
Velcro de la poche sur l’extérieur. Convient à un
grand nombre de nos tronçonneuses.
48 l, 576 85 91-01

SAC À ROULETTES 90 L
Sac à roulettes robuste avec fermeture à
glissière en forme de U qui permet un accès
facile, et roulettes en caoutchouc silencieuses.
Dos et dessous renforcés permettant au le sac
de tenir debout sans support. Deux compartiments de rangement inclus.
90 l, 593 25 81-01

SAC À DOS
Sac à dos robuste pour tous les temps. Matériel
facile à nettoyer qui garde l’intérieur sec. Rabat
rétractable et compartiments pratiques pour
votre ordinateur portable, thermos et bouteille
d’eau.
30 l, 593 25 82-01
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NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
EFFICACITÉ GARANTIE
Que vous utilisiez une machine thermique ou à batterie, vous
serez toujours en mesure de profiter d’une grande puissance
pour réaliser vos travaux.

DÉMARRAGES FACILES, TÂCHES
SIMPLIFIÉES
Pour nos débroussailleuses thermiques et à batterie, les
démarrages rapides et faciles sont impératifs. Nous avons
donc veillé à développer une technologie répondant à
ces exigences. Cela se limite à une simple pression sur un
bouton ou une traction sans effort sur la corde de lanceur.

CONCEPTION ROBUSTE
Nos débroussailleuses, coupe-bordures et débroussailleuses
forestières Husqvarna sont puissantes et robustes, et leur
design ergonomique permet de les utiliser pour des tâches
exigeantes pendant de nombreuses années.

POUR UN
RÉSULTAT
IMPECCABLE
Les travaux de débroussaillage et de coupe d’herbe peuvent s’avérer longs et difficiles et exiger
l’endurance à la fois de la machine et de l’opérateur. Voilà pourquoi nos débroussailleuses, coupe-bordures
et débroussailleuses forestières allient une puissance et une durabilité extrême à un faible poids.
Elles sont conçues pour être faciles à manipuler et à produire des résultats dont vous pourrez être fiers.
Pour assurer un confort inégalé durant les longues sessions de travail, Husqvarna propose des harnais
développés pour répartir la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.

VIBRATIONS MINIMIALES
La plupart des moteurs thermiques sont équipés d’un système
anti-vibrations très efficace qui absorbe les vibrations, épargnant
ainsi les bras et les mains des utilisateurs.

MULTIFONCTIONS
Le tube de transmission démontable facilite le changement
d’outils de coupe. Il contribue également à une plus grande
souplesse dans le travail et simplifie le transport.

EXCELLENT RAPPORT POIDS-PUISSANCE
Une conception légère mais robuste et des moteurs puissants
et efficaces confèrent à ces machines un excellent rapport
poids-puissance.
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La gamme de produits alimentés par batterie Husqvarna est robuste, fiable et ergonomique.
Puissance, couple et autonomie de la batterie répondent aux besoins des professionnels.
Les coûts de fonctionnement sont très faibles et vous pouvez recharger la batterie indéfiniment.
Poignée réglable pour
un confort optimal
Le clavier intuitif simplifie grandement
l’utilisation du coupe-bordures à batterie

COUPE-BORDURES POUR LES TRAVAUX DE FINITION

Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté
automatiquement lorsqu’on appuie la tête de coupe
contre le sol, assurant ainsi un travail ininterrompu

Nos coupe-bordures puissants et fiables sont des outils indispensables pour les
travaux de finition du jardin, là où la tondeuse ou l’autoportée ne passent pas.
Toutes les machines sont faciles à manipuler et conçues pour rendre votre
tâche aussi simple et rapide que possible.

La poignée anti-vibrations est réglable
pour une utilisation confortable

La batterie Li-ion fournit une énergie de
longue durée et des performances de pointe

La conception équilibrée signifie
un travail facile et pratique

Le filtre à air de qualité
professionnelle assure une
utilisation longue durée et
sans problèmes

Le carter de protection combiné s’utilise avec une lame
à herbe ou une tête de désherbage, vous permettant
de rapidement permuter entre différentes tâches

DÉBROUSSAILLEUSE POUR DES MISSIONS
DIFFICILES SANS PROBLÈMES
Puissantes et légères, extrêmement robustes tout en restant faciles et
confortables à utiliser. Toutes les machines sont conçues pour de longues
sessions exigeantes de nettoyage d’herbe haute et épaisse, de broussailles,
voire de petits arbres.
Potence surélevée. Assure une plus grande
liberté de mouvement lors du travail dans les pentes

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

Le moteur puissant et facile à démarrer
permet une grande productivité

OUTIL DE COUPE OPTIMISÉ POUR DES
RÉSULTATS HORS DU COMMUN
La coupe d’herbe ou le débroussaillage deviennent beaucoup plus gratifiants
lorsque vous utilisez l’outil de coupe approprié sur votre produit Husqvarna.
Husqvarna offre une large gamme de fils de coupe, de lames et de disques
d’éclaircissage dont la qualité d’origine est optimisée pour votre machine
spécifique. Pour plus d’informations, consultez les pages 47 à 49 ou
contactez votre revendeur Husqvarna. En savoir plus sur husqvarna.fr

DÉMARRAGE AU
QUART DE TOUR
Les débroussailleuses Husqvarna de la
série 525 sont dotées de commandes
intuitives pour la pompe d’amorçage
et le starter. La fonction Smart Start®
permet de diminuer l’effort pour lancer
le moteur et le bouton d’arrêt revient
automatiquement à la position « ON ».
Cela rend la procédure de démarrage
pratiquement sans faille.

DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES
DES COMPAGNONS DE TRAVAIL EFFICACES
Nos débroussailleuses forestières remplissent leur tâche avec précision dans
des conditions résolument difficiles. Toutes les machines sont robustes, faciles
à manœuvrer et fournissent une puissance élevée à tout moment. Le tube de
transmission court et pratique, avec son renvoi d’angle de 24 degrés, simplifie
l’abattage directionnel dans les forêts denses.
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NOUVELLE
DESIGNATION

UTILISATION PROFESSION
NELLE À TEMPS PLEIN
Débroussailleuses et débroussail
leuses forestières conçues pour
de longues périodes d’utilisation
difficiles. Elles répondent aux
exigences des professionnels
des parcs et espaces verts. Chez
Husqvarna, le design consiste
toujours à optimiser votre perfor
mance et celle de la machine.

HUSQVARNA 555FX
Conçue pour le débroussaillage forestier à temps
plein, combine puissance hors pair et économie
de carburant.
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1/8,9 kg. X-Torq®, Low Vib®,
Smart Start®, harnais Balance XT™.

HUSQVARNA 530iPX
Pour le défrichage et l’élagage forestiers. Haute
performance et faible poids, très faible coût
de fonctionnement. S’utilise avec harnais pour
le débroussaillage forestier. Résistant aux
intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25-30 cm, 3,1 kg sans
batterie. Vitesse de chaîne mesurée à puissance
maxi 20 m /s. Longueur 180 cm . savE™ pour une
autonomie optimale.

966 62 91-01
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NOUVEAU

UTILISATION RÉGULIÈRE

HUSQVARNA 555RXT
Pour des tâches à temps plein exigeantes,
débroussailleuse puissante avec longueur de
tube optimale et renvoi d’angle de 35° pour
des mouvements de balayage plus larges.

Débroussailleuses et coupebordures pour utilisateurs à la
recherche d’un équipement de
qualité professionnelle. Ces outils
combinent haute performance,
bon équilibre et facilité d’utilisation,
dans le droit fil du design
Husqvarna.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq®, Low Vib®,
Smart Start®, harnais Balance XT™, guidon
réglable et potence surélevée.
966 62 90-01

NOUVEAU

HUSQVARNA 325R
Dotée d’un arbre de transmission robuste, la 325R
est conçue pour s’acquitter de toutes les tâches
difficiles des particuliers et des agriculteurs.
Smart Start® et commandes intuitives comme
le bouton « Stop » et retour automatique. Tête
de coupe professionnelle T35 avec Tap-n-Go™.

HUSQVARNA 325L
Dotée d’un arbre de transmission robuste, la 325L
est conçue pour s’acquitter de toutes les tâches
difficiles des consommateurs et des agriculteurs.
Smart Start® et commandes intuitives comme
le bouton « Stop » et retour automatique. Tête
de coupe professionnelle T35 avec Tap-n-Go™.

27,50 cm³, 0,9 kW, 5,5 kg. Double harnais
inclus. Bouton « Stop » à retour automatique,
et Combi-guard.

27,50 cm³, 0,9 kW, 5 kg. Bouton « Stop » à retour
automatique.
967 90 83 02

967 90 84 01

967 88 51-10
Livrée sans chargeur ni batterie

UTILISATION
OCCASIONNELLE

HUSQVARNA 555FRM
Débroussailleuse dédiée au mulching professionnel. Idéale pour les travaux les plus rudes dans les
conditions les plus extrêmes. Equipée du moteur
X-Torq®, qui lui confère plus de couple dès les bas
régimes, moins de consommation de carburant
et moins de gaz polluants.
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg.

HUSQVARNA 545RXT AT / 545RX
Pour le débroussaillage à temps plein, ces machines
combinent des performances élevées avec une
excellente maniabilité.
45,7 cm³, 2,2/2,1 kW, 8,6/8,9 kg. X-Torq®,
Low Vib®, Smart Start®, harnais Balance XT™,
guidon réglable, potence surélevée et
Combi-guard.

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Puissante débroussailleuse professionnelle pour
tâches difficiles. Puissance et manœuvrabilité.
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7 /6,1 kg. X-Torq®, harnais
Balance X™/Balance 35, guidon réglable,
potence surélevée et Combi-guard.
535RXT, 966 62 89-01
535RX, 966 62 88-01

545RXT AutoTune™, 966 01 58-01
545RX, 966 01 59-01

966 62 93-01

HUSQVARNA 525RXT / 525RX
Machine alliant puissance et convivialité. Efficacité
hors pair et contraintes minimales sur votre corps.
La 525RXT est livrée avec le harnais Balance 55
et le systeme Low Vib®.
25,4 cm³, 1,0 kW, 5,2/4,9 kg. Low Vib®, Démarreur
autonome, harnais Balance 55 / Balance 35,
guidon réglable, potence surélevée et Combi-guard.
525RXT, 966 77 69-01
525RX, 966 77 68-01

Débroussailleuses légères pour
une utilisation occasionnelle,
idéales pour les propriétaires de
jardin. Démarrages faciles grâce
au décompresseur Smart Start®,
à la pompe d’amorçage et au
bouton «Stop» à retour automa
tique. Les machines Husqvarna
sont dotées d’innombrables
caractéristiques utiles.

HUSQVARNA 135R
Débroussailleuse puissante et polyvalente, idéale
pour les propriétaires de maison individuelle. Tête
nylon semi-automatique facile à charger. Lame
à faucher incluse.

HUSQVARNA 129R
Débroussailleuse facile à démarrer, idéale pour
les particuliers. Commandes intuitives et harnais
Dual. Tête nylon Tap-n-Go pratique. Lame
à faucher incluse.

34,6 cm., 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq®, Harnais Dual
standard, Bouton « Stop » à retour automatique,
guidon réglable et Combi-guard.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start®, Harnais
Dual standard, bouton « Stop » à retour
automatique et Combi-guard.

966 60 48-01

967 19 32-01

HUSQVARNA 129C / 122C
Coupe-bordures léger à tube de transmission
incurvé, apprécié des particuliers. Facile à
démarrer. Livré avec tête de coupe pratique
Tap-n-go.

HUSQVARNA 115iL
Coupe-bordures léger et pratique, pour un usage
domestique. Fonctionne discrètement sur batterie
Li-ion. Idéal pour finir les bords de pelouse.

NOUVEAU

HUSQVARNA 553RS / 543RS / 533RS
Robustes, fiables et faciles à utiliser, idéales
les propriétaires fonciers qui défrichent et
débroussaillent fréquemment. Très productives
grâce à leur moteur puissant.
50,6 /40,1/29,5 cm³, 2,3  /1,5 /1,0 kW, 8,6 /7,4 /
7,1 kg. X-Torq®, lanceur autonome, harnais
double standard, embrayage robuste, ensemble
guidon résistant et Combi-guard.

HUSQVARNA 535RJ
Puissante débroussailleuse avec poignée J, dans
la catégorie polyvalente des 35 cm³. Allie
performance et durabilité.
34,6 cm, 1,6 kW, 6,0 kg. X-Torq®, harnais simple
standard, Combi-guard et poignée J.
966 62 87-01

NOUVELLE
DESIGNATION

3,8 kg hormis la batterie, barre de coupe 40 cm
de diamètre. savE™ pour une autonomie optimale.
Guidon surélevé, tète de coupe T25B, lame herbe
3 dents et harnais Balance 35 B.
967 91 62-02
Livrée sans chargeur ni batterie

HUSQVARNA 553RBX / 543RBX
Machines performantes pour les travaux les
plus exigeants. Puissance élevée et harnais
très pratique.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq®, bouton « Stop »
à retour automatique et renvoi d’angle renforcé.

553RBX, 966 78 02-01
543RBX, 967 19 62-01

967 70 24-01

553RS, 966 78 00-02
543RS, 966 77 99-02
533RS, 966 77 98-02

HUSQVARNA 520iRX
Débroussailleuse hautes performances, excellente
ergonomie et rotation dans les deux sens de
la tête de coupe. Lame herbe pour herbes plus
denses et épaisses incluse. Résistant aux
intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 525LX
Débroussailleuse de 25 cm³ légère et ergonomique,
mais cependant très efficace, idéale pour les
coupes fréquentes et l’entretien général du
paysage autour des bâtiments commerciaux,
des propriétés, des fermes et des parcs.

NOUVELLE
DESIGNATION

HUSQVARNA 520iLX
Débroussailleuse hautes performances avec
poignée anneau et rotation de la tête de coupe
dans les deux sens. Lame herbe disponible en
option. Résistant aux intempéries (IPX4).
3,0 kg (sans la batterie), diamètre de coupe
40 cm. Guidon réglable et savE™ pour une
autonomie optimale.
967 91 61-11
Livrée sans chargeur ni batterie

50,6 /40,1 cm³, 2,3 /1,5 kW, 12,1 /11,9 kg.
X-Torq®, Démarreur autonome et Combi-guard.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

27,6 / 21,7 cm³, 0,85 / 0,6 kW, 4,5 /4,4 kg.
Décompresseur Smart Start® / Bouton Stop
à retour automatique
129C, 967 19 32-01
122C, 966 77 97-01

3,4 kg sans batterie, diamètre de coupe 33 cm.
Tube télescopique, guidon réglable et savE™ pour
une autonomie optimale.
967 09 88-01
967 09 88-02, pack incluant chargeur QC80 et
batterie BLI10

HUSQVARNA 315iC
Un coupe-bordures parfaitement équilibré pour
les utilisateurs exigeants. Silencieux bien que
très performant, grâce à la technologie Li-ion.
Poignée anneau.
3,1 kg sans batterie, diamètre de coupe 33 cm.
savE™ pour une autonomie optimale.
967 60 81-11
LIvré sans batterie ni chargeur
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MACHINES MULTIFONCTION

UNE SEULE
MACHINE
POUR
L’ENSEMBLE
DU JARDIN

Nos coupe-bordures et débroussailleuses multifonctions sont le choix idéal pour vous qui recherchez
un outil de travail résolument pratique et polyvalent. Vous n’aurez à démarrer qu’une machine pour
ensuite permuter rapidement et facilement entre plusieurs accessoires et faire face à toutes sortes de
tâches – tout au long de l’année. Le bloc moteur et les accessoires sont aussi puissants et efficaces
que les coupe-bordures, tronçonneuses sur perche et autres taille-haies traditionnels. En outre, une
machine multifonction exige moins d’espace pour le rangement ainsi que moins de temps et d’argent
pour l’entretien.

Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté
automatiquement lorsqu’on appuie la tête de coupe
contre le sol, assurant ainsi un travail ininterrompu

Poignée anneau réglable

Smart Start® pour des démarrages plus rapides

DES ACCESSOIRES
RÉSOLUMENT EFFICACES
Commencez par choisir la machine la mieux adaptée à vos besoins,
puis étudiez notre large gamme d’accessoires. De conception robuste,
chaque accessoire se raccorde rapidement et offre, de surcroît,
une puissance suffisante pour couper l’herbe dense, les buissons
vigoureux, ou souffler ou balayer de grandes quantités de feuilles et
de débris. Juste pour vous donner quelques exemples de ce que
vous pouvez défricher.

Les débroussailleuses LK peuvent être équipées d’une tête de coupe
et d’une lame herbe, ainsi que d’un large éventail d’accessoires

Débroussailleuse

Taille-haies

Tranche-bordures

Elagueuse sur perche

Souffleur
Déchaumeuse
Brosse
Motoculteur

Brosse à poils

UNE GRANDE EFFICACITÉ,
QUELLE QUE SOIT LA HAUTEUR
Nous ne transigeons jamais en termes de puissance, de durabilité et de
productivité. Par conséquent, nous avons conçu nos machines multifonction
pour qu’elles soient aussi efficaces que nos machines traditionnelles.
Cela signifie que vous pouvez facilement adapter votre outil aux besoins
spécifiques de votre jardin.

PERFORMANCES FIABLES

DÉMARREZ UNE SEULE MACHINE

Le bloc moteur et les accessoires sont aussi puissants et efficaces
que les coupe-bordures, tronçonneuses sur perche et autres taille-haies
traditionnels. Ce sont des outils fiables qui vous aideront à effectuer
vos missions à tout moment.

Vous n’aurez qu’à démarrer et à chauffer une seule machine pour ensuite
permuter rapidement et facilement entre plusieurs accessoires pour faire
face à toutes sortes de tâches – tout au long de l’année.
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ACCESSOIRES POUR MACHINES MULTIFONCTIONS
ACCESSOIRES DE COUPE

TÊTE DE DÉSHERBAGE TA 850/24
Équipée du carter Combi-guard et de la tête de
désherbage T35 Tap-n-go. Diamètre d’arbre
24 mm. Convient aux 525LK et 129LK.
537 35 35-01

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES LONG HA 850
Accessoire long pour tête de perche élagueuse.
Barre de coupe 55 cm. Longueur de tube 85 cm.
Diamètre d’arbre 24 mm. Convient aux 525LK
et 129LK.
537 19 66-06

TÊTE DE DÉSHERBAGE TA 850/24
Kit comprnant un carter de protection et une
lame à herbe Multi 255-4. Livrée complète avec
poignée en J et harnais. Diamètre d’arbre 24 mm.
Convient aux 525LK et 129 LK.
537 35 35-01

DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850/24
Kit comprenant un carter de protection et une
lame à herbe Multi 255-4. Livrée complète avec
poignée en J et harnais. Diamètre d’arbre 24 mm.
Convient aux 525LK et 129LK.

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES COURT HA 110
Accessoire court pour tête de perche élagueuse.
Barre de coupe 55 cm. Longueur de tube 11 cm.
Diamètre d’arbre 24 mm. Convient aux 525LK
et 129LK.

967 18 59-01

537 19 66-05

ELAGUEUSE SUR PERCHE PA 1100
Garantit une portée appréciable dans le jardin.
Coupe des branches d’environ 15 cm d’épaisseur
maximum. Longueur 110 cm. Diamètre de l’arbre
de transmission 24 mm. Convient aux 525LK
et 129LK.

TRANCHE-BORDURES ARBRE DROIT ESA850
Maintient les pelouses, les sentiers et les parterres
de fleurs propres, avec des bordures droites et
nettes. Diamètre de l’arbre de transmission 24 mm.
Convient aux 525LK et 129LK.

TRANCHE-BORDURES ARBRE COURBE ECA850
Maintient les pelouses, les sentiers et les parterres
de fleurs propres, avec des bordures droites et
nettes. Diamètre de l’arbre de transmission 24 mm.
Convient aux 525LK et 129LK.

967 92 56-01

967 92 55-01

BROSSE À POILS BR 600
Brosse robuste qui élimine la saleté des chemins,
des allées et même des rainures profondes.
Carter inclus ! Largeur 60 cm. Diamètre de l’arbre
de transmission 24 mm. Convient aux 525LK
et 129LK.

BROSSE SR 600-2
Brosse en caoutchouc d’une grande capacité qui
nettoie sable et gravier des chemins, allées et
pelouses. Carter inclus ! Largeur 60 cm. Diamètre
de l’arbre de transmission 24 mm. Convient aux
525LK et 129LK.

967 29 67-01

967 29 44-01

537 18 33-23

UTILISATION
PROFESSIONNELLE
À TEMPS PLEIN
Ces machines puissantes répondent
pleinement aux besoins des
professionnels. Performantes et
équilibrées, elles vous permettent
d’effectuer de longues sessions
avec un minimum de contraintes.
Husqvarna s’efforce de toujours
vous aider à tirer le meilleur parti
de votre journée de travail, avec
d’excellents résultats.

UTILISATION
OCCASIONNELLE
Machines multifonctions pour les
propriétaires qui recherchent un
niveau élevé de performance
et de durabilité, en combinaison
avec des démarrages et un
fonctionnement fiables. Et qui
apprécient le design qui contribue
à des solutions intelligentes et
des résultats supérieurs.

HUSQVARNA 525LK
Débroussailleuse légère pour une utilisation professionnelle à plein temps.
Peut être équipée d’une grande variété d’accessoires, pour effectuer une
multitude de tâches dans votre jardin. Moteur X-Torq® puissant. Poignée
anneau.
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq®, Smart Start®, démarreur autonome,
bouton « Stop » à retour automatique, poignée confort et accessoires
encliquetables.
967 14 83-02

HUSQVARNA 129LK
Débroussailleuse multi-fonction équipée d’un puissant moteur
27,6 cm³. Poignée anneau et bouton «Stop» à retour automatique.
27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start®, bouton « Stop » à retour
automatique, poignée confort et accessoires encliquetables.
967 19 36-01

MOTOCULTEUR CA 230
Idéal pour les parterres de fleurs délicats et
autour de la base des arbres. Diamètre de l’arbre
de transmission 24 mm. Convient aux 525LK
et 129LK.

ÉMOUSSEUR DT 600
Nettoie la mousse et contribue à une pelouse
plus saine. Largeur 60 cm. Diamètre de l’arbre
de transmission 24 mm. Convient aux 525LK
et 129LK.

967 29 42-01

967 29 69-01

SOUFFLEUR BA 101
Souffleur puissant pour repousser feuilles, débris
et chutes d’herbe des chemins et des allées.
Diamètre de l’arbre de transmission 24 mm.
Convient aux 525LK et 129LK.
967 28 64-01

RALLONGE EX 780
La rallonge d’arbre offre une portée supplémentaire
de près de 80 cm. Diamètre d’arbre 24 mm.
Convient aux 525LK et 129LK.
967 29 71-01

KIT DE POIGNÉE J
Convertit les unités avec poignée en boucle
en utilisation de lame.
537 04 85-01
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HUILE HUSQVARNA POUR MOTEUR
2 TEMPS, XP® SYNTHÉTIQUE
Huile 2-temps 100 % synthétique et
biodégradable développée pour un
usage intensif impliquant des charges
et un régime moteur élevés.
Homologuée VEF.
0,1 l, 578 18 03-03
1 l doseur, 578 03 70-03
4 l, 578 03 71-03

Bandoulière flexible et réglage
individuel de la hauteur. Plaque dorsale
large et aérée.

HUILES HUSQVARNA – FORMULÉES
POUR DES PERFORMANCE DE
PREMIERE CLASSE

RÉPARTITION
OPTIMALE DE
LA CHARGE

Répartition du poids depuis les épaules
jusqu’aux hanches.

1

DES PERFORMANCES ACCRUES
GRÂCE À UN CHOIX JUDICIEUX
DE TÊTES DE DÉSHERBAGE,
DE FILS OU DE LAMES

Réglages en haut et en bas de la
poitrine pour permettre l’utilisation
optimale par des hommes et des
femmes.

Lorsque l’on travaille une journée entière avec un équipement lourd, la qualité et la conception du
harnais font certainement la différence en fin de journée. Un harnais approprié doit répondre à plusieurs
besoins différents, en fonction à la fois de votre corpulence et du type de machine que vous transportez.
La gamme Husqvarna comprend des harnais ergonomiques qui satisfont à tous ses aspects.

2

3

4

Nos têtes de désherbage, fils de coupe et disques/
lames sont conçus pour répondre aux besoins les
plus divers. Leur design exceptionnel allié à des
matériaux de haute qualité et à une technologie
qui facilite les tâches, offrent un haut niveau de
performance, d’efficacité et de sécurité. En savoir
plus sur husqvarna.fr

2. BALANCE X™ HUSQVARNA
Soulage le haut du corps ainsi que les bras grâce à l’excellente répartition du poids entre les
épaules et entre la poitrine et le dos, et depuis les épaules jusqu’aux hanches.
578 44 97-01

Lors de l’utilisation d’une débroussailleuse ou d’un coupe-bordures, il
convient de porter des lunettes de protection, un protège oreilles et une
visière. N’oubliez pas également, des gants, un pantalon et des bottes
de protection. Notre gamme complète d’équipements de protection vous
garantira les meilleurs résultats.
Lire plus à la page 114.

TÊTE DE DÉSHERBAGE
AUTOMATIQUE, 25–55 CC
Le fil est alimenté automatiquement
quand il devient trop court. La longueur
de fil se règle automatiquement pour
assurer la meilleure performance
possible.
Superauto II, 578 44 71-01

3. BALANCE FLEX™ HUSQVARNA
Convient à toutes les tronçonneuses-élagueuses Husqvarna sur perche. Le Balance Flex™ offre une
force de levage renforcée. De conception ergonomique, il se fixe à l’aide de boucles ouvertes, ce qui
simplifie son utilisation.
578 44 99-01
4. BALANCE 55 ET 35 HUSQVARNA
Un harnais ergonomique qui répartit la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine
et le dos. Développé spécialement pour être utilisé avec nos coupe-bordures et souffleurs à batterie.
Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02
Balance 35B, 537 27 57-05 (produits à batteries)
5. HARNAIS STANDARD HUSQVARNA
Développé pour les débroussailleuses légères. Bretelles d’épaule réglables et rembourrées.
Attache pectorale à libération rapide.
537 21 63-01

HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS
2 TEMPS, LS+
L’huile Low Smoke Husqvarna
(fumées limitées) offre une
excellente protection contre le
grippage dû aux dépôts de calamine
sur les pistons ou à l’utilisation d’un
mélange pauvre. Homologuée VEF.
0,1 l, 578 18 03-02
1 l doseur, 578 03 70-02
4 l, 578 03 71-02

PRÉ-MÉLANGÉE
CARBURANT 2 TEMPS HUSQVARNA,
XP® POWER
Essence alkylate élaborée spécifiquement
pour les moteurs 2 temps Husqvarna. Mélange
pré-dosé à 2 % d’huile 100 % synthétique XP®
2 temps Husqvarna. Assure une combustion
efficace pour un moteur propre et sain, avec
un minimum de substances nocives dans les
émissions. Homologuée VEF.
5 l, 589 22 76-10
Bec verseur pour bidon XP Power 5L,
582 06 66-01

HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS
2 TEMPS, HP
Soigneusement formulée pour être
utilisée avec du carburant de moindre
qualité. Homologuée VEF.
0,1 l, 587 80 85-01
1 l dosage, 587 80 85-11
1 l standard, 587 80 85-10
4 l, 587 80 85-20

NOUVEAU

LAMES D’ÉCLAIRCISSAGE,
NORDIC
Développée spécialement pour
les experts forestiers. Cette
lame fournit d’excellentes performances de coupe. Elle est
optimisée pour fonctionner
sur le régime de nos machines
et rend la coupe efficace par
une accélération rapide et une
géométrie améliorée.

LAMES D’ÉCLAIRCISSAGE
Développées en étroite
collaboration avec des
utilisateurs professionnels,
elles se caractérisent par
une excellente capacité de
coupe et un faible niveau de
vibrations. Disponible avec
22 ou 24 dents.

COUTEAUX A HERBE
Pour l’herbe dense et luxuriante
mais non pour la végétation
ligneuse. Coupe l’herbe de
manière à la disposer de
côté en bandes propres et
régulières. Disponible avec
4 ou 8 dents.

COUTEAUX A HERBE
Pour l’herbe dense et luxuriante
mais non pour la végétation
ligneuse. Disponible avec 4,
3 ou 2 dents.

5

1. BALANCE XT™ HUSQVARNA
Modèle de harnais plus élaboré avec plusieurs fonctions comme les réglages hommes/femmes
et la bandoulière pivotante. Ils assurent une excellente répartition du poids entres les épaules et
entre la poitrine et le dos. De plus, la charge est distribuée depuis les épaules jusqu’aux hanches.
578 44 98-01

TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
POUR DES RÉSULTATS HORS PAIR

Les huiles Husqvarna sont optimisées en fonction de l’évolution
de nos moteurs. Vous pouvez toujours compter sur notre
gamme suffisamment large d’huiles pour répondre à vos
conditions d’utilisation. Nous utilisons un mélange d’huiles
minérales synthétiques et hautement raffinées avec les
additifs spécialement développés pour garantir une parfaite
lubrification, une protection contre le risque de grippage et
des moteurs plus propres. Les huiles 2 temps Husqvarna
qui répondent à nos strictes exigences sont étiquetées
VEF – Verified Engine Formula.

GRAISSE ÉCOLOGIQUE HUSQVARNA
Pour renvoi d’angle de débroussailleuses.
Graisse éprouvée pour le graissage de la
transmission absorbant les contraintes
axiales. Écologique Biodégradable.
100 g, 503 97 64-01

FIL DE COUPE ’X’ FORCE™
Fil de coupe coextrudé à utiliser
pour les tailles d’herbes hautes
et les broussailles. Sa formule
copolymère confère au fil
une plus grande résistante
à l’abrasion pour une coupe
fiable. Convient à toutes les
têtes de coupe traditionnelles.

TÊTES DE DÉSHERBAGE SEMIAUTOMATIQUES, 25 à 55 CC
Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est
alimenté automatiquement lorsqu’on
appuie la tête de coupe contre le sol.
Les variantes en X sont conçues pour
durer plus longtemps grâce au bouton
Tap-n-Go et son montage sur roulement à billes. La T35 Universelle comporte des adaptateurs qui permettent
de la monter sur la plupart des autres
débroussailleuses.

FIL DE COUPE WHISPER X
Fil de coupe coextrudé à utiliser
pour les tailles d’herbes hautes
et les broussailles. Sa formule
copolymère confère au fil
une plus grande résistante
à l’abrasion pour une coupe
fiable. Le design Whisper réduit
le niveau de bruit. Convient
à toutes les têtes de coupe
traditionnelles.

TÊTES DE DÉSHERBAGE
MANUELLES, 25 – 55 CC
Alimentation manuelle du fil. Ce
dernier est extrait en poussant sur un
bouton et en tirant simultanément sur
le fil. L’utilisateur peut ainsi choisir la
longueur de fil souhaitée en fonction
de sa tâche.

FIL DE COUPE WHISPER
Fil de coupe type Whisper
réduisant le niveau de bruit.
Sa faible résistance à l’air
permet au moteur d’atteindre
plus vite sa vitesse optimale
et améliore ainsi l’efficacité.
Convient à toutes les têtes
de coupe traditionnelles.

TÊTE DE DÉSHERBAGE TRI-CUT
Tête au design original qui comporte
des couteaux en plastique au lieu
d’un fil en nylon. Idéal pour l’herbe
haute et les terrains pierreux. Lames
en plastique bien visibles et remplaçables qui ménagent les arbres et
les buissons.

FIL DE COUPE BioX
Fil de coupe à faible impact
environnemental pour la coupe
de gazon professionnelle et
privée. Oxo-biodégradable
dans les 7 à 20 ans. Le modèle
Whisper offre un fonctionne
ment plus silencieux, idéal
dans les zones résidentielles.
Convient à toutes les têtes
de coupe traditionnelles.

TÊTE DE DÉSHERBAGE EN ALLIAGE
Tête de désherbage robuste et fiable
avec mise en place du fil simple et
rapide. Le besoin d’entretien est
minimal et la faible hauteur de coupe
confère un beau résultat.
578 44 82-01

FIL DE COUPE CARRÉ
Fil de coupe professionnel
avec profil carré. Les bords
tranchants offrent d’excellentes performances de
coupe en particulier sur
l’herbe épaisse / lourde avec
un résultat parfait. Convient
à toutes les têtes de coupe
traditionnelles.

FIL DE COUPE PENTAGONAL
Fil de coupe professionnel avec
profil pentagonal (5 côtés).
Les bords tranchants offrent
d’excellentes performances de
coupe en particulier sur l’herbe
épaisse/lourde avec un résultat
parfait. Convient à toutes les
têtes de coupe traditionnelles.
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GUIDE DES ÉQUIPEMENTS DE COUPE
MODÈLE

GUIDE DES ÉQUIPEMENTS DE COUPE

HERBE

HERBE GROSSIÈRE

555FX

A7

+

553RBX/543RBX

A5

B3

553RS/543RS/153R

A5

545RXT/545RX/545FR

C5

+

E2

E3

+

4

5

6

16

B3

+

E4

+

3

4

6

7

16

B3

+

E4

+

3

4

6

7

C1

B5

+

3

4

17

2

3

17

F4

6

13

14

+

9

10

11

12

14

B3

+

9

10

11

12

14

A3

B5

+

12

13

14

16

520iRX

A9

+

520iLX

A9

+

535RXT/535RX

A5

B3

+

9

10

11

12

14

535RJ

A5

B3

+

9

10

11

12

16

525RXT/525RX/533RS

A2

B1

+

3

5

6

7

8

525RJX

A2

B1

+

1

3

6

7

525LX/525LS

A2

B1

+

1

3

6

7

525LK

2

3

315iC

A11

+

17

129R

B6

+

3

129LK

2

3

129C

A10

+

2

122C

A8

+

2

115iL

A12

+

18

CARTERS DE PROTECTION
A1

545 00 60-95

A2

588 54 37-01

A3

503 95 43-01

A4

537 29 73-01

A5

537 34 94-03

A6

544 10 74-02

A7

502 46 50-01

CARTERS COMBINÉS
B1

588 11 79-01

B2

531 00 77-01

B3

537 33 16-01

B4

545 03 09-01

B5

544 46 43-01

B6

580 44 66-06

12

15

7

16

C1

+

16

15

16

2

E2

+

E4

+

2

3

4

B3

+

E4

+

2

3

4

15

B1

+

E1

+

1

2

3

8

15

B1

+

E1

+

2

8

15

F1

17

A2

B1

+

3

6

7

8

15

17

B6

+

13

3

+

E1

+

+

8

D2

+

8

D5

+

8

D1

+

8

1

4

5

6

12

14

1

4

5

6

12

14

D4

+

9

18

4

CARTERS DE LAME HERBE
C1

537 28 85-01

C2

537 29 74-01

C3

544 02 65-02

C4

544 16 03-01

C5

502 46 49-01

CARTERS DE DISQUE
D1

537 29 95-01

D2

537 31 09-02

200 mm (adapter incl.)

200 mm (adapter incl.)

D3

502 30 36-01

D4

574 50 67-02

D5

501 32 04-02

D6

502 43 55-01

200 mm

225 mm

200 mm (adapter incl.)

BOLS DE GARDE
E1

503 89 01-01

E2

503 90 18-02

KITS
F1

OUTILS DE COUPE
537 04 85-01
incl.

B1

E1

2

(20 mm/1")

E3

502 15 70-02

E4

503 89 01-02

M12 (20 mm/1") Ballbearing

F2

952 71 56-16
incl.

E1

2

M12

F3

544 24 96-01
incl.

B3

E4

2

225 mm (adapter incl.)

F4

587 37 50-01
For blade attachment

1

578 44 82-01

2

578 44 60-01

ACCESSOIRES DE COUPE
(Fixed)

Alloy
(Semiauto)

T25 (R)

3

578 44 61-01

4

578 44 59-01

5

578 44 74-01

6

578 44 63-01

7

578 44 65-01

(Semiauto)

T25
(Semiauto)

T25C (R)
(Manual)

S35 M10
(Semiauto)

T35 M10
(Semiauto)

T35X M10

578 44 76-01

A10 580 44 66-10

10

578 44 64-01

A11 577 96 51-01

11

578 44 66-01

A12 585 33 92-01

12

578 44 68-01

577 01 83-03

D3

2

13

9

A9

6

SOLS DURS

3

578 44 71-01

574 47 95-01

E3

B3

16

B6
7

+

+

8

A8

ARBUSTES ET ARBRES

Superauto II M10 (1")
(Manual)

S35 M12
(Semiauto)

T35 M12
(Semiauto)

T35X M12

T45X M12

(Semiauto)

13

578 44 70-01

14

578 44 78-01

(Semiauto)

T55X M12
(Manual)

SII M12

15

578 44 91-01

16

578 44 93-01

17

579 29 40-02

18

579 29 40-02

TriCut M10

TriCut M12
(Semiauto)

T25B

T25B

(Semiauto)

1

578 44 40-01

2

578 44 37-01

Grass 255-8 (1")

Grass 255-4 (1")

3

578 44 49-01

4

578 44 47-01

5

578 44 44-01

6

578 44 45-01

7

578 44 51-01

Multi 255-3 (1")

Multi 275-4 (1")

Multi 350-3 (1")

Multi 300-3 (1")

Multi 330-2 (1")

8

578 44 25-01

9

578 44 27-01

Scarlett 200-22 (1")

Scarlett 225-24 (1")

1

537 18 33-23

2

967 29 44-01

PA 1100
        
SR 600-2

11

967 02 69-01

12

967 28 64-01

      
3

537 19 69-01

4

537 19 66-05    (Articulated)

5

EA 850
         
HA 110       

537 19 66-06    (Articulated)
HA 850
         

6

967 29 71-01

7

537 35 35-01

EX 780
       
TA 850

967 30 08-01

9

967 11 31-01

10

967 02 67-01

TA 1100
        
GTA 850-28
        
BCA 850-28
        

BA 101

       
13

967 18 59-01

14

967 29 67-01

15

967 29 69-01

16

967 29 42-01

BCA 850-24
        
BR 600
       
DT 600
       
CA 230

          
17

579 44 35-01

18

967 68 82-01

19

967 68 30-01

       
8

CSA 850-28
        

Second blade set,
fits CA 230     
PAX730
        
PAX1100
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TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
DÉVELOPPÉ POUR DURER
Peu importe que vous choisissiez d’utiliser un taille-haies
thermique ou à batterie, sa conception robuste contribue
à une longue durée de vie et simplifie même les tâches
les plus difficiles.

RÉDUISEZ VOTRE IMPACT
Nos taille-haies à batterie sont pratiquement exempts
d’émissions, tandis que pour les machines thermiques,
la technologie du moteur permet de réduire les émissions
de gaz d’échappement nocives et augmente le rendement
énergétique.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

OUTILS
AFFÛTÉS
TRAVAIL
EFFICACE
Il faut du temps à une haie pour devenir saine et bien fournie. Une haie bien entretenue
préserve votre intimité tout en conférant au jardin des lignes franches et un bel aspect visuel.
De plus, chaque haie est unique et exige différents types d’outils, ce dont il faut tenir compte
au moment de faire son choix. Tous les taille-haies Husqvarna sont puissants, précis et
efficaces pour garantir d’excellents résultats. Il existe des machines conçues pour simplifier
votre travail.

Nos taille-haies sont silencieux et faciles à manipuler, que
ce soient les modèles à batterie ou ceux équipés de notre
technologie de moteur peu bruyant. C’est un aspect très
important pour tous ceux qui travaillent dans des zones
résidentielles.

DÉMARRAGE EN DOUCEUR
La source d’alimentation et le démarreur ont été conçus de
sorte que la machine démarre rapidement avec un minimum
d’effort, qu’elle soit thermique ou à batterie.

FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS
Nos moteurs thermiques sont équipés d’un système très
efficace qui absorbe les vibrations, tandis que les modèles
à batterie produisent moins de vibrations, épargnant ainsi
les bras et les mains des utilisateurs.

PORTÉE SUPPLÉMENTAIRE
En plus de machines classiques de longueur standard, nous
proposons également des taille-haies longs, puissants et bien
équilibrés. Ces machines simplifient la taille des plantes hautes
ou hors de votre portée.
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TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES

Angle de
lame réglable

TAILLE-HAIES À GRANDE PORTÉE

Taille difficile

Les taille-haies à lame articulée à grande portée sont appréciables
lorsque vous devez travailler à bout de bras sans nuire au résultat final.
Résolument ergonomiques, ils démarrent aisément et conviennent
à la fois à la taille de haies hautes et basses. De plus, le modèle HE4
comporte une lame rabattable sur le tube de transmission afin de
faciliter le transport et l’entreposage.

Haies basses et hautes
Grande maniabilité
Entreposage aisé

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA 522HD60X
Puissant taille-haies à double lame, 22 cm³, avec
lamier de 60 cm pour une taille d’entretien et de
précision. Poignée à positions multiples et faible
poids, lames haute capacité et protège-lame
ouvert.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
Puissant taille-haies à double lame, 22 cm³, avec
lamier de 60 cm pour les tailles exigeantes et le
rabattage. Poignée à positions multiples et faible
poids, lames haute capacité et protège-lame
ouvert.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 cm, 4,9 kg.
Démarrage facile, Low Vib® et Bouton Stop à
retour automatique

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 75/60 cm, 5,2 /5 kg.
Démarrage facile, Low Vib® et Bouton Stop
à retour automatique

967 65 87-01

967 65 84-01
967 65 83-01

UTILISATION PROFESSION
NELLE À TEMPS PLEIN
Taille-haies professionnels équipés
de moteurs puissants et économes
en carburant. La version longue
portée permet de larges mouvements pour accroître la produc
tivité, tandis que les versions
à poignée à positions multiples
facilitent la taille verticale.

HUSQVARNA 525HF3S
Puissant taille-haies fixe à grande portée,
avec lamier double lame de 65 cm. Conception
éprouvée pour résister à un fonctionnement
fréquent.
25,4 cm³, 1 kW, lamier 65 cm, 6,1 kg. Démarrage
facile, X-Torq® et barre de coupe réglable.
967 14 74 01

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

HUSQVARNA 520iHD70
Taille-haies à batterie efficace et très silencieux,
offrant une excellente ergonomie. Lamier doubleface de 70 cm et poignée à positions multiples.
Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore
et de vibrations impliquent des conditions de
travail optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 520iHD60
Taille-haies à batterie efficace et très silencieux,
offrant une excellente ergonomie. Lamier doubleface de 60 cm et poignée à positions multiples.
Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore
et de vibrations impliquent des conditions de
travail optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

HUSQVARNA 520iHE3
Taille-haies sur perche très efficace, avec portée
de 3,5 m. Réglage pratique de l’angle de la tête
de coupe et mode économique savE™. Pas
d’émissions directes, un faible niveau sonore et
de vibrations impliquent des conditions de travail
optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

3,9 kg hormis batterie, 4 000 coupes/min, lamier
70 cm. Poignée multi-positions et savE™ pour une
durée de fonctionnement maximale.

3,8 kg hormis batterie, 4 000 coupes/min, lamier
60 cm. Poignée multi-positions et savE™ pour une
durée de fonctionnement maximale.

4,15 kg hormis batterie, 4 000 coupes/min,
lamier 55 cm. Mode Transport et savE™ pour
une durée de fonctionnement maximale.

967 91 57-02

967 91 56-02

967 91 58-11

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 325HE4
Taille-haies longue portée, pour les utilisateurs
fréquents qui apprécient un faible poids et une
bonne ergonomie. Commande à distance du
lamier et démarrages faciles.

HUSQVARNA 325HE3
Taille-haies version longue, pour les utilisateurs
fréquents qui apprécient un faible poids et une
bonne ergonomie. Commande à distance du
lamier et démarrages faciles.

25,4 cm³, 1 kW, lamier 55 cm, 6,4 kg. Démarrage
facile, X-Torq® et lamier réglable.

25,4 cm³, 1 kW, lamier 55 cm, 6,35 kg. Démarrage
facile, X-Torq®, commande à distance et lamier
réglable.

Lame orientable moteur
en marche
Poignées confort

TAILLE-HAIES DOUBLE LAME
MANIEMENT SOUPLE QUELLE QUE SOIT LA POSITION

Taille de mise en forme

Taille-haies double lame conçus pour la taille de mise en forme. Ils allient
efficacité et confort d’utilisation grâce à des fonctions comme le système
de démarrage facile Smart Start® et le système anti-vibrations
Low Vib® qui équipent la plupart des modèles
(uniquement sur version thermique).
Poignée à positions multiples.

Performances hors pair

Démarrages rapides
Poignée à positions
multiples

HUSQVARNA 226HS75S
Bien équilibré, avec un lamier simple lame de
75 cm. Développé pour une longue durée de vie,
même dans des conditions difficiles.
23,6 cm³, 0,85 kW, lamier 75 cm, 5,7 kg.
Démarrage facile et X-Torq®.
967 27 96–02

Poignée à positions multiples

UTILISATION RÉGULIÈRE
Collecteur de feuilles

Lamier grande taille

Haies larges
Confort d’utilisation
Taille de precision
ou rabattage

TAILLE-HAIES MONO LAME UNE COUPE
FRANCHE EN UN SEUL MOUVEMENT

Pour une utilisation régulière,
nous proposons des taille-haies
sur perche qui fournissent une
puissance suffisante combinée
à un poids léger. Avec l’aide de
ces machines, vous pouvez créer
et entretenir votre jardin pour des
résultats impressionnants, avec
un minimum de fatigue.

966 78 77-01

Les taille-haies à lame simple peuvent être équipés de lames longues
et présentent toujours une répartition de poids optimisée pour faciliter la
réalisation de coupes droites avec précision. Le collecteur de feuilles permet de
recueillir les feuilles et les débris, pour un gain de temps et d’effort considérable.

966 78 76-01

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

POURQUOI CHOISIR UN
TAILLE-HAIES A BATTERIE ?
Faible niveau de bruit. Aucunes émissions directes. Faibles vibrations.
Équilibre parfait. Hautes performances. Voici quelques-uns des critères
essentiels d’un taille-haies de haute qualité. Et c’est aussi ce que vous offre
le taille-haies Husqvarna à batterie. Autrement dit, une machine au poids
léger, parfaitement équilibrée pour un maniement confortable, même
après des heures de travail, avec un minimum d’entretien.
L’autonomie de la batterie dorsale Husqvarna est quasiment 6 fois
supérieure à celle d’une batterie embarquée standard, vous permettant
de travailler une journée entière. Plus d’informations en page 8.

UTILISATION
OCCASIONNELLE
Les taille-haies Husqvarna pour
une utilisation occasionnelle sont
adaptés pour un usage domestique
avec des fonctions faciles à utiliser
comme Smart Start® et la poignée
à positions multiples. Ils sont légers,
silencieux et extrêmement faciles
à manier.

HUSQVARNA 122HD60
Taille-haies léger et silencieux pour un usage
domestique, avec des fonctions pratiques comme
la poignée arrière réglable et Smart Start®.

HUSQVARNA 122HD45
Taille-haies léger et silencieux pour un usage
domestique, avec des fonctions pratiques comme
le bouton «Stop» à retour automatique et
Smart Start®.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 cm, 4,9 kg. Smart
Start®, bouton « Stop » à retour automatique,
moteur à faible niveau de bruit, Low Vib® et
poignée arrière réglable.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 45 cm, 4,7 kg. Smart
Start®, bouton « Stop » à retour automatique,
moteur à faible niveau de bruit et Low Vib®.

966 53 24–01

966 53 23–01

HUSQVARNA 115iHD45
Idéal pour les haies de taille petite à moyenne.
Il est léger et facile à utiliser, et la technologie
Li-ion réduit considérablement les niveaux de bruit.
3,2 kg hormis batterie, 3 000 coupes/min, lamier
55 cm. savE ™ pour une durée de fonctionnement
maximale.
967 09 83-01
967 09 83-02, y compris chargeur QC80 et
batterie BLI10

53

54

SOUFFLEURS

SOUFFLEURS

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
PUISSANCE
Les souffleurs Husqvarna, quelle que soit leur source
d’alimentation, sont équipés de moteurs à haut rendement
avec une puissance disponible optimisée. Le modèle 580BTS
fournit une force de soufflage impressionnante de 40 N,
tandis que le souffleur à batterie 550iBTX délivre 21N, soit
l’équivalent d’un souffleur thermique 50 cm³.

FAIBLE NIVEAU DE BRUIT
Nos souffleurs à batterie se distinguent par un très faible
niveau de bruit. Ce qui en fait des machines idéales pour
une utilisation résidentielle.

INTERVALLES D’ENTRETIEN ESPACÉS
La large surface filtrante sur les souffleurs thermiques de
grosse cylindrée contribue à réduire l’usure sur la machine
et à prolonger l’intervalle entre deux nettoyages successifs
du filtre à air.

FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

L’INDISPENSABLE
SOUFFLEUR
Paille, herbe, toiles d’araignée, sable ou encore gravier... Ils font bien plus que nettoyer
les allées et rues des feuilles mortes. Efficaces et conviviaux, les souffleurs Husqvarna
sont conçus avec les utilisateurs. Leur grande polyvalence vous aidera à effectuer
vos tâches sans efforts.

L’amortissement efficace des vibrations élimine les contraintes
exercées sur les bras et les mains, tandis que les machines
alimentées par batterie produisent de faibles niveaux de
vibration grâce à la conception du moteur.

DÉMARRAGE EN DOUCEUR
La fonction Smart Start® assure aux souffleurs thermiques un
démarrage rapide avec un minimum d’effort et une résistance
réduite du cordon du lanceur.

SOUFFLEUR OU ASPIROBROYEUR
Le 125BVX peut facilement être transformé en modèle
aspirobroyeur, ce qui vous offre la possibilité de collecter
efficacement les débris.
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SOUFFLEURS

SOUFFLEURS
UTILISATION
PROFESSIONNELLE
À TEMPS PLEIN

Accès rapide aux 2 filtres à air

SOUFFLEURS DORSAUX
IDÉAL POUR LES GRANDS ESPACES

Bretelles larges

Les souffleurs dorsaux Husqvarna sont des machines
puissantes qui assurent à l’utilisateur une maîtrise
totale. Parfaitement adaptés à l’entretien de grandes
propriétés et lors de longues sessions de travail.

La poignée supérieure de
nos souffleurs est positionnée
afin de neutraliser les forces
latérales générées par le flux
d’air et par le moteur

Grandes surfaces

Souffleurs dorsaux ou alimentés
par batterie pour les utilisateurs
professionnels qui passent de
nombreuses heures par semaine
à déblayer feuille et débris. Avec
des caractéristiques exigées par
les professionnels, comme la
durabilité, l’ergonomie et un
bon équilibre.

Capacité de soufflage exceptionnelle
Excellente ergonomie

HUSQVARNA 580BTS
Notre souffleur dorsal professionnel le plus
puissant de la gamme. Débit d’air et vitesse
de l’air élevés, longue autonomie et bretelles
confortables.

HUSQVARNA 570BTS
Puissant souffleur dorsal professionnel pour
les travaux difficiles. Débit d’air et vitesse de
l’air élevés, longue autonomie et bretelles
confortables.

75,6 cm³, 26 m³ /min, 92 m / s, 11,8 kg. X-Torq®,
Air Injection™, Low Vib®, poignées réglables et
régulateur de vitesse.

65,6 cm³, 22 m³ /min, 106 m / s, 11,2 kg.
X-Torq®, Low Vib®, poignées réglables et
régulateur de vitesse.

966 62 96-01

966 62 94-01

NOUVEAU

HUSQVARNA 350BT
Souffleur de taille moyenne 50 cm³, avec
un puissant moteur X-Torq®, un harnais et
des commandes confortables.
50,2 cm³, 14 m³ /min, 80,5 m / s, 10,2 kg.
X-Torq®, Low Vib®, poignées réglables et
régulateur de vitesse.
965 87 75-01

NOUVEAU

NOUVELLE
DÉSIGNATION

Ceinture de hanche

La ceinture porte-batterie Husqvarna Flexi vous permet de
transporter vos batteries et accessoires sur vos hanches
pour plus de confort pendant les longues journées de travail.

Le variateur de puissance et la
fonction Boost sont facilement
réglables avec le clavier intuitif

HUSQVARNA 525BX
Souffleur portatif puissant et parfaitement
équilibré. Ventilateur et boîtier de conception
spéciale et X-Torq® pour une grande capacité
de soufflage.
25,4 cm³, 14 m³ /min, 70 m / s, 4,3 kg. X-Torq®,
Low Vib®, bouton «Stop» à retour automatique
et régulateur de vitesse.
967 28 42-01

HUSQVARNA 550iBTX
Souffleur à batterie dorsal puissant et ergonomique
avec une force puissante de soufflage (21N). Ses
niveaux de vibration et de bruit extrêmement bas
vous permettent de travailler dans des lieux
publics. Le 550iBTX est résistant aux intempéries,
ainsi vous pouvez travailler en toutes circonstances,
quelle que soit la météo pour une productivité
accrue. Résistant aux intempéries (IPX4).
76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg sans
batterie.
967 68 11-02

HUSQVARNA 530iBX
Souffleur à batterie puissant et extrêmement
silencieux, utilisé avec une batterie dorsale ou
une ceinture FLEXI. Bien équilibré et léger pour de
longues sessions de travail. Protection de hanche
incluse pour une utilisation avec une batterie
dorsale. Résistant aux intempéries (IPX4).
77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m /s. 2,9 kg sans
batterie. Régulateur de vitesse et mode Boost
pour une autonomie optimale.
967 94 14-02
Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

Espaces de petites et moyennes tailles
Grande manœuvrabilité
Thermique ou à batterie

Design spécifique pour plus de silence

Pression d’air élevée pour un
nettoyage facile et efficace

SOUFFLEURS PORTATIFS
POLYVALENCE ET EFFICACITÉ
Parfaitement conçus pour un travail efficace dans les espaces
de petites et moyennes tailles. Nos souffleurs portatifs
combinent une grande puissance à un excellent équilibre,
ce qui les rend parfaits pour une variété de tâches légères
ou plus exigeantes. La gamme portative comprend à la
fois des modèles à batterie et à essence.

NOUVELLE
DÉSIGNATION

UTILISATION
À TEMPS PARTIEL
Les développements récents
dans la technologie des batteries
ont considérablement augmenté
la puissance de sortie. Que vous
soyez un utilisateur professionnel
ou un particulier, vous serez
impressionné par la performance
des souffleurs à batterie
Husqvarna.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Souffleur léger avec régulateur de vitesse,
démarrage instantané et mode Boost. Silencieux
et facile à utiliser, grâce à la technologie Li-ion.
Compatible Husqvarna Connect.
81 dB(A), 13 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg sans batterie.
Régulateur de vitesse, mode Boost et savE™ pour
une autonomie optimale.
967 91 54-02
Livré sans batterie ni chargeur

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

SOUFFLEURS À BATTERIE PUISSANTS
ET LÉGERS
Ils ne produisent pas de fumée. Ils sont silencieux et sont souvent aussi
puissants que certains de leurs homologues thermiques. Un excellent
choix même pour les tâches difficiles à l’intérieur. Nos souffleurs à batterie
offrent également un faible poids et des fonctionnalités intelligentes,
avec un design bien équilibré. Enfin et surtout, ils sont faciles à utiliser.
Pour démarrer et arrêter, vous appuyez simplement sur un bouton.
En savoir plus sur nos séries à batteries à la page 8.

UTILISATION
OCCASIONNELLE
Pour les propriétaires qui utilisent
un souffleur moins fréquemment,
mais qui apprécient néanmoins
la qualité Husqvarna. Cela signifie
une construction robuste, une
grande capacité, de bonnes
performances et une utilisation
conviviale.

HUSQVARNA 125BVX
Idéal pour les propriétaires, ce souffleur portatif
bien équilibré allie puissance, facilité d’utilisation
et maniabilité. Kit d’aspiration inclus.
28 cm³, 12 m³ /min, 76 m / s, 4,4 kg. Smart
Start®, bouton «Stop» à retour automatique,
option aspiro-broyeur, fonction mulching, tube de
sortie aligné et régulateur de vitesse.
952 71 56-45

HUSQVARNA 125B
Idéal pour les propriétaires, ce souffleur portatif
bien équilibré allie puissance, facilité d’utilisation
et maniabilité.
28 cm³, 12 m³ /min, 76 m / s, 4,3 kg. Bouton
«Stop» à retour automatique, tube de sortie
aligné et régulateur de vitesse.
952 71 56-43

HUSQVARNA 525iB
Souffleur léger, puissant et bien équilibré pour
un confort optimal pendant de longues sessions
de travail. Silencieux, grâce à la conception
du ventilateur et à la batterie Li-ion. Sangle
bretelle incluse. Résistant aux intempéries (IPX4).
82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg (sans la
batterie). Régulateur de vitesse, mode Boost et
savE™ pour une autonomie optimale.
967 91 55-02
Livré sans batterie ni chargeur
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DÉCOUPEUSES

DÉCOUPEUSES
Si vous voulez que votre
découpeuse continue à
fonctionner de manière
fiable, vous devez compter
sur une courroie bien
tendue. La SmartTension™
semi-automatique est une
fonction qui vous aide à
trouver la bonne tension
à chaque fois, grâce à un
mécanisme à ressort en
instance de brevet.

DÉCOUPEUSES THERMIQUES
HAUTEMENT PRODUCTIVES POUR
TRAVAUX EN EXTÉRIEUR
Nos découpeuses thermiques sont toutes dotées
de moteurs X-Torq® puissants et du système
antivibrations efficace. Elles sont idéales pour la
découpe à sec ou à l’eau de bordures de trottoirs
et pavés en aménagement paysager, ou pour la
découpe de béton, de maçonnerie, d’asphalte
et de métal dans toutes sortes de travaux de
construction.
Moteurs puissants
Vitesse de coupe élevée
Grande profondeur de coupe

Faible poids, conception compacte et
poignées positionnées de manière optimale et
système antivibration exceptionnel. Ensemble, ils
facilitent la manipulation et réduisent la fatigue
lors du travail pour de longues périodes.

ÉLECTRIQUE – IDÉALE
POUR LES DECOUPES EN
INTÉRIEUR ET DANS LES
ENVIRONNEMENTS SENSIBLES

DES DÉCOUPEUSES
CONCUES POUR
VOTRE ACTIVITÉ
PERFORMANCES
OPTIMALES

GESTION PRATIQUE
DE LA POUSSIÈRE

La conception du cylindre et les
ailettes de refroidissement intégrées
offrent une performance optimale
du moteur, quel que soit le type de
climat ou de carburant.

Meilleur contrôle de la poussière avec
consommation d’eau réduite et moins
de boues. Nos découpeuses thermiques
sont équipées d’un nouveau robinet
permettant un réglage du débit d’eau
progressif.

Smartcarb™ maintient une puissance
élevée et une faible consommation de
carburant, même lorsque le filtre à air
s’encrasse. Il en résulte un fonctionnement
plus efficace et plus économique.

Le système de gestion de la poussière
permet une coupe plus propre avec moins
de boues et utilisation de moins d’eau.

Nos découpeuses électriques sont idéales
pour à la fois les découpes avec ou sans
arrosage. La Husqvarna K 4000 minimise
l’eau et la boue lors de la découpe avec
arrosage. Equipée du sabot raccord aspirateur
Vac, elle permet également de découper
à sec avec un minimum de poussière.
Pas d’échappements
Minimum de boues
Les caractéristiques présentées
ici ne s’appliquent pas
à tous les modèles.

Très bon contrôle
de la poussière

L’AVANTAGE D’UNE MACHINE À
BATTERIE SANS LANCEUR POUR
DES DÉCOUPES RAPIDES

Les découpeuses et les disques diamantés Husqvarna sont célèbres pour leur productivité élevée et leur
fonctionnement fiable. Quel que soit le mode de fonctionnement préféré (thermique ou électrique), vous
obtiendrez un rapport puissance-poids élevé, un faible niveau de vibrations, un design ergonomique et
un entretien facile. Pour de meilleures performances de coupe, choisissez un disque diamanté Husqvarna
optimisé pour la machine et le matériau à découper.
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L’utilisation de notre découpeuse à batterie est le
moyen le plus pratique pour bien faire les choses.
Cette découpeuse offre un excellent équilibre,
des démarrages rapides, des performances
impressionnantes et est idéale pour les travaux
de coupe rapides.

DISPONIBILITÉ OPTIMALE

DÉMARRAGE EN DOUCEUR

Active Air Filtration™ est l’un des
systèmes de filtration d’air les plus
efficaces sur le marché et assure de
très longs intervalles sans entretien.

DuraStarter™ est un lanceur pratiquement sans entretien, comportant
un ressort de rappel étanche à la
poussière et un palier de poulie, ainsi
qu’une corde de démarrage robuste.

Faible poids
Retardateur électrique
Pour les coupes avec
ou sans arrosage
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DÉCOUPEUSES

DÉCOUPEUSES

TRAVAILLEZ DE MANIÈRE
PLUS INTELLIGENTE

DÉCOUPEUSES
HUSQVARNA
Peu importe si vous préférez
la puissance du thermique, de
l’électricité ou de la batterie, nos
découpeuses vous fourniront les
performances nécessaires, en
fonction des exigences. Notre
gamme s’étend des puissantes
découpeuses thermiques avec
amortissement avancé des
vibrations avancé, à la commodité
de la batterie pour des coupes
rapides et efficaces, en passant par
les machines électriques idéales
pour les environnements sensibles.

HUSQVARNA K 1270
Notre plus grande découpeuse thermique est
l’une des plus puissantes au monde. Parmi les
caractéristiques, nous notons un moteur X-Torq®
économe en carburant et un allumage numérique
pour un démarrage facile. Le carter de disque
en magnésium réglable en continu permet
d’économiser du poids.

HUSQVARNA K 970
Suffisamment puissante pour les grandes
profondeurs de coupe, tout en restant agile pour
les tâches polyvalentes. Avec le système
SmartTension™ pour la tension semi-automa
tique de la courroie, vous êtes assuré de toujours
avoir une tension correcte. Le carter de disque en
magnésium permet d’économiser du poids.

HUSQVARNA K 770
Cette découpeuse combine les meilleures
caractéristiques des modèles populaires K 760
et K 970: manipulation rapide, le moteur X-Torq®
puissant et facile à démarrer et le système de
tensionnement de courroie semi-automatique
SmartTension, avec trois boulons de maintien
au niveau du bras de coupe.

Diamètre de disque 350/400 mm, 119 cm³,
5,8 kW, 13,3/13,7 kg, profondeur de coupe
118/145 mm, X-Torq®, Active Air Filtration™,
SmartCarb™ et EasyStart.

Diamètre de disque 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW,
11,0/11,6 kg, profondeur de coupe 125/155 mm,
X-Torq®, Active Air Filtration™, SmartCarb™,
SmartTension™, Air Purge et EasyStart.

Diamètre du disque 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW
10 kg, profondeur de coupe 125 mm, X-Torq®,
Active Air Filtration ™, SmartCarb™, Airpurge,
SmartTension ™ et EasyStart.

350 mm, 967 04 62-01
400 mm , 967 05 42-01

350 mm, 967 28 37-01
400 mm, 967 64 81-01

967 18 10-01

Lorsque vous travaillez avec des découpeuses portatives, la combinaison entre haute performance et sécurité est
essentielle, mais également la vitesse, le temps nécessaire pour trouver le disque adapté et le monter correctement.
C’est pourquoi les disques Husqvarna de série S pour machines portatives disposent d’un certain nombre d’indicateurs
intuitifs et immédiatement reconnaissables. Le marquage sur l’application vous rendra plus confiant car vous utiliserez
le disque le plus adapté à votre tâche, tandis que les témoins vous donneront des informations sur l’usure du disque
et de la partie latérale. Les risques de pincement ou de rebond seront ainsi réduits. Et grâce à la flèche directionnelle,
vous pourrez vous assurer facilement que le disque est toujours monté dans le bon sens.

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA ELITE-CUT
POUR LA DÉCOUPE RAPIDE DE
TOUS TYPES DE MATÉRIAUX
LE GUIDE
INDISPENSABLE POUR
UNE DÉCOUPE SÛRE
Le Guide numérique d’utilisation
des découpeuses est un com
plément au manuel de l’opérateur.
C’est une source d’information
utile qui s’adresse aussi bien aux
professionnels qu’aux utilisateurs
occasionnels.

HUSQVARNA K 770 VAC
Ideale pour la coupe à sec dans des espaces
restreints et boueux. Avec son nouveau carter
de coupe révolutionnaire, cette découpeuse a
la capacité d’éliminer efficacement la poussière
sans compromettre ni la qualité ni la productivité.
Conforme aux normes OSHA Table 1 et en parfaite
adéquation avec l’Extracteur de poussière S26.
Diamètre de disque 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW,
11,3 kg, profondeur de coupe 125 mm, X-Torq®,
Active Air Filtration™, SmartCarb™, Air Purge
et EasyStart.

HUSQVARNA K 4000
Idéale pour la découpe avec arrosage dans
les environnements sensibles où vous voulez
minimiser la quantité de boues. Facile de garder
le débit d’eau au minimum, juste assez pour
capturer efficacement la poussière. Peut
facilement être équipée pour la découpe à sec
avec le sabot raccord aspirateur Vac. Prête pour
la connectivité Bluetooth.
Diamètre du disque 350 mm, 230 V, 2700 W,
8,5 kg, profondeur de coupe 125 mm, Elgard™
et SoftStart™.
967 07 98-01

967 86 07-01

HUSQVARNA K 535i
Découpeuse à batterie avec un excellent
rendement qui offre une grande souplesse pour
les travaux de béton plus légers. Ergonomique
et légère, elle est idéale pour les paysagistes,
les carreleurs et les couvreurs. Grâce aux faibles
vibrations et à la position centrée du disque, vous
obtenez un contrôle de coupe supérieur à celui
des meuleuses d’angle classiques. Résistant aux
intempéries (IPX4).
Diamètre de disque 230 mm. Poids 3,5 kg,
profondeur de coupe 76 mm.
967 79 59-01

Disponible courant 2019

1

1. CHARIOTS DE DÉCOUPE
Conçus spécifiquement pour les découpeuses
portatives thermiques. Les chariots permettent
de découper facilement en ligne droite ou en
courbe, au plus près des murs et des trottoirs.
Ils comportent un stabilisateur qui maintient
la machine bien stable dans le trait de coupe.
Compacts, ils sont faciles à replier pour le
rangement et le transport.

3

4

KV 9 /12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01
2. KIT ROUES
Permet un déplacement facile sur des surfaces
plates ou lors de cécoupes au sol. Les tampons
en caoutchouc maintiennent la machine stable
lorsqu’elle n’est pas utilisée ou au ralenti. Convient
à nos découpeuses thermiques K 770, K 760,
K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue et K 1270.

6

589 33 43-01

2

5

3. HUSQVARNA WT 15
Réservoir d’eau compact et pratique avec pompe
à eau électrique. Il a une capacité de 15 litres et
permet une découpe continue pendant 45 minutes.
Alimenté par batterie, 18,5 V, système
accumulateur Gardena Li-Ion.
966 70 83-01, 220 V
966 70 83-02, 110 V

7

4. RACCORD VAC
La collecte de poussières dirigée vous permet de
découper sans eau. Raccord rapide.

8

9

523 09 50-01, K 4000
596 84 01-01, K 535i 

5. RÉSERVOIR D’EAU SOUS PRESSION
D’une contenance de 13,3 litres, il est fourni avec
un tuyau de 3 mètres qui se raccorde directement
au dispositif d’arrosage de la machine.
506 32 63-02

Les disques Vari-Cut combinent de bonnes
performances et une vitesse de coupe élevée, avec
une durée de vie appréciable lors d’usage fréquent
et polyvalent. Dans cette famille de produits, il existe
trois versions pour découper dans des matériaux
différents, tous clairement indiqués sur l’emballage.

Performance de coupe hors pair grâce à la
technologie Diagrip™ et conception innovante des
segments combinant coupe efficace, refroidisse
ment et évacuation de la boue, ce qui augmente
la vitesse de coupe et la durée de vie. Easy-fit,
douille à expansion permettant d’élargir l’alésage
du disque de 20 à 25,4 mm. L’emballage est
adapté pour vous permettre de trouver le bon
disque pour différents matériaux.

HUSQVARNA TACTI-CUT POUR
LA DÉCOUPE OCCASIONNELLE
DE TOUS TYPES DE MATÉRIAUX
Fournit un bon équilibre entre le prix et les
performances. Recommandé seulement lors de
découpe occasionnelle et quand on recherche
un faible coût par disque.

Quel disque convient à votre
projet ? Voir l’emballage pour plus
d’informations.

TABLEAU DE RECOMMANDATIONS – OUTILS DIAMANTÉS
MATÉRIAU

ACCESSOIRES DE COUPE

HUSQVARNA VARI-CUT
POUR USAGES POLYVALENTS

ELITE-CUT
S25

S35

VARI-CUT
S45

S50

S65

S85

S35
TURBO

S45

TACTI-CUT
S50

S65
PLUS

S85

S35

S50

S50
PLUS

S65

S85

FORME DU SEGMENT

6. TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU
Le tuyau fait 9 mètres de longueur et comporte
des raccords rapides. Plusieurs tuyaux peuvent
être raccordés les uns aux autres.
506 32 89-34
7. COFFRES DE RANGEMENT
Parfaits pour protéger et ranger différents
types d’équipement lors de déplacement entre
les chantiers. En contreplaqué, avec renforts
métalliques sur les bords et les coins.

PIERRE NATURELLE

● ● ●

● ●

MATÉRIAUX DURS

● ●

● ● ●

● ●

●

● ● ●

● ●

●

● ● ●

●

●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

BÉTON

K 1270/K 970, 506 31 08-02
K 760, 505 46 02-01
 IDON D’ESSENCE AVEC BEC VERSEUR
8. B
ANTI-REFOULEMENT
Simplifie le plein d’essence. En plastique dur avec
une capacité de 6 litres. Approuvé ONU.

● ●

UNIVERSEL

● ● ●

● ●

MATÉRIAUX ABRASIFS

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

lll

● ●

● ●

● ● ●

505 69 80-01
9. HUILE DEUX-TEMPS AVEC BIDON
VERSEUR PRATIQUE
Huile deux temps de haute qualité élaborée
pour répondre à tous les défis rencontrés par une
huile de ce type. Le bidon verseur peut mesurer
des doses jusqu’à 2 cl à mélanger à un litre
d’essence. Pour un mélange correct plus rapide
et plus aisé.

ASPHALTE

587 80 85-11

••• = Optimal ••

= Bon

•

= Acceptable

= Déconseillé
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DIFFÉRENTS CONCEPTS DE TONTE

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE TONTE

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
DES RÉSULTATS ÉTONNANTS SUR DE GRANDES SURFACES

QUELLE QUE SOIT
LA TONDEUSE QUE
VOUS RECHERCHEZ

Si vous appréciez : une capacité élevée, d’excellents résultats de coupe, des
manoeuvres précises, alors ne cherchez plus. Les tondeuses à rayon de braquage
zéro Husqvarna offrent non seulement des niveaux élevés de productivité, mais
elles sont conçues pour résister aux exigences de n’importe quel projet de tonte.
Des fonctions d’ergonomie et de confort de pointe fournissent tout ce qui est
nécessaire pour répondre aux exigences des milieux résidentiels ainsi qu’à celles
des paysagistes professionnels.
Manœuvrabilité exceptionnelle
Système de tonte polyvalent
Unité de coupe ClearCut™

De nombreuses questions se posent lorsque vous êtes à la recherche d’une tondeuse à gazon.
Notre vaste gamme de machines apporte une réponse à chacune d’elles. Depuis les tondeuses
autotractées aux machines autoportées et aux modes de tonte et accessoires qui vous offrent
une plus grande polyvalence et une utilisation toute l’année. Choisir Husqvarna signifie avant tout
que vous pouvez être sûr d’acheter une machine qui répond à vos exigences de rendement
et de qualité, année après année.

Rayon de braquage zéro
Confort exceptionnel

RIDERS IDÉAUX POUR LES JARDINS
ÉTROITS ET COMPLEXES
Si vous souhaitez profiter de la balade tout en contournant aisément tous
les obstacles, le Rider Husqvarna est la machine qu’il vous faut. Il offre
de nombreuses fonctionnalités ainsi qu’une large gamme d’accessoires.
La direction articulée confère au Rider une manœuvrabilité optimale et
un faible rayon de braquage. L’unité de coupe montée à l’avant permet
de tondre sous les buissons ou le long de la clôture sans aucun problème.
Manœuvrabilité exceptionnelle
Système de tonte polyvalent
BioClip®
Utilisable toute l’année

Entièrement automatique
Pelouse dense et verdoyante
Excellente capacité de franchissement
Batterie Lithium-Ion
Fonctionnement silencieux
Connectivité
Plus de ramassage et évacuation
des déchets verts

Bac collecteur (uniquement
sur modèle ramassage)

ROBOTS TONDEUSES AUTOMOWER®
DES RÉSULTATS IMPECCABLES SUR LES PELOUSES COMPLEXES
Si une pelouse bien entretenue est en tête de votre liste de souhaits et que la tonte n’est
pas votre première priorité, un robot tondeuse vous apportera la meilleure solution. En fait,
à moins d’être un spécialiste de l’entretien des pelouses qualifié, vous aurez du mal à faire
mieux que ce robot en termes de résultats. Sur les pelouses particulièrement exigeantes,
vous pouvez compter sur le robot tondeuse Automower® AWD (4 ×4) dont l’excellente
transmission intégrale gère facilement des pentes allant jusqu’à 70 %, jour et nuit.

TONDEUSES AUTOTRACTÉES LORSQUE LA TONTE
TRADITIONNELLE DEVIENT PLUS FACILE
Pour ceux qui ont opté pour une tondeuse autotractée, nous proposons une gamme
de machines qui s’adaptent à de nombreux types de pelouses et d’utilisateurs
différents. Si vous souhaitez profiter de la polyvalence de différentes méthodes de
coupe, nous recommandons les modèles avec bac collecteur qui vous offrent
également l’option mulching et l’éjection arrière. Et parce que nous comprenons
que chaque pelouse est différente, vous trouverez toujours une machine dont
les caractéristiques répondent à vos souhaits.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

TRACTEURS DE PELOUSE PUISSANCE ET
PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE JARDIN
Conjuguant des performances inégalées à une utilisation aisée, les
tracteurs de pelouse Husqvarna seront vos alliés pour tous les travaux
de jardin. Une large gamme d’accessoires et le choix entre plusieurs
techniques de coupe en font des machines très polyvalentes. Vous les
apprécierez tant pour l’entretien efficace des pelouses que pour diverses
tâches dans le jardin. Les tracteurs de pelouse Husqvarna peuvent être
équipés de remorques, d’épandeurs et bien plus encore, ce qui en
fait des machines à toute épreuve, tout au long de l’année.

Manœuvrabilité exceptionnelle

Système de tonte polyvalent

Système de tonte polyvalent

Bac collecteur

Bac collecteur

Mulching

BioClip®

Utilisable toute l’année

Disponible en version alimentée par batterie

Confort exceptionnel
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NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
UNE FOIS INSTALLÉ, OUBLIEZ-LE
Les robots tondeuses Husqvarna sont dotés de solutions
techniques de pointe permettant d’atteindre le plus haut
niveau possible de fiabilité, de qualité et de résultat de
tonte. Cela signifie un fonctionnement avec un minimum
d’interventions humaines.

DES RÉSULTATS
IMPECCABLES
RÉSULTATS
PARFAITS
Système
de de
coupe
conception
uniquegrâce
– trois
Un
système
tontedeunique
et efficace
à 3lames
lamesderasoir
coupe
acier au carbone
à des
rasoirs,
placées
en
acierencarbonne
montéessemblables
sur un disque
avec
protection.
derrière
uned’herbe
plaquesont
de protection,
assurent
des
coupes
Les
chutes
plus fines et
assurent
une
meilleure
nettes.
fertilisation
du sol. Résultat : une pelouse plus belle, sans mousse.
Fini la corvée d’évacuation des déchets verts.

PERFORMANCE DE FRANCHISSEMENT
SUPÉRIEURE

TONDRE AVEC
LA PERFECTION
DES ROBOTS
Que faut-il pour développer un robot tondeuse qui travaille 24 h /24 pour assurer une pelouse parfaite
dans les conditions réelles de la plupart des jardins (formes complexes, passages étroits, pentes,
parterres de fleurs et d’autres obstacles) ? Nous dirions qu’il faut plus de 20 ans de tests, d’innovation
et de développement continu. Depuis 1995, nous avons perfectionné les robots tondeuses
Automower® Husqvarna afin de proposer une vaste gamme fiable et éprouvée. Parmi les dix modèles
aux capacités variées, vous trouverez certainement celui qui est adapté à votre jardin.

Le robot tondeuse à traction intégrale Husqvarna facilite le
travail sur les pelouses les plus exigeantes. Comme il gère des
pentes jusqu’à une inclinaison impressionnante de 70 % (35˚),
il offre des résultats parfaits, même sur les zones en pente les
plus difficiles.

DES VOISINS HEUREUX
L’Automower® est respectueux de l’environnement car
il est alimenté par batterie. Il tond la pelouse sans émissions
polluantes et est très silencieux. Il se charge de votre pelouse
sans aucune gêne pour vous et vos voisins.

CONNECTIVITÉ
En téléchargeant l’application gratuite Automower® Connect
sur votre smartphone, vous pouvez maintenant régler les
paramètres et contrôler à distance votre robot tondeuse. Le kit
Automower® Connect est d’origine sur les séries 500 et X-Line.
Disponible en accessoire pour les autres modèles (hors 105).

S’ADAPTE À LA VITESSE
DE CROISSANCE DE L’HERBE
Les robots tondeuses Automower® équipés de la fonction
minuterie adaptative optimisent leurs heures de tonte pendant les
périodes de forte croissance du gazon. Par temps ensoleillé et sec
ou tard dans la saison, le robot passera moins de temps à tondre,
ce qui réduira la sollicitation de la pelouse et de la tondeuse.
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POINTS À CONSIDÉRER LORS
DE L’ACHAT D’UN ROBOT TONDEUSE
AUTOMOWER® HUSQVARNA

La technologie ultra-silencieuse assurent des
niveaux de bruit extrêmement faibles
La détection d’objet (sonars) permet
à la tondeuse de ralentir avant de
heurter un objet
Automower® Access – interagissez
intuitivement via un écran couleur
haute résolution et un joystick rotatif*

Le faible poids et la conception
intelligente contribuent à une
haute performance et à une faible
consommation d’énergie

Pour savoir quel robot tondeuse choisir, certains points mentionnés ci-après
sont à prendre en considération : Les fréquences et heures de tonte
souhaitées, la taille de votre pelouse et sa complexité en termes de pentes,
de forme, de passages étroits et d’autres obstacles. Visitez la section
Automower® sur le site Web Husqvarna pour plus d’informations et de
conseils. Vous y trouverez également notre outil pour vous aider à choisir
le modèle adapté à votre pelouse. En savoir plus sur husqvarna.fr

FRÉQUENCES ET HEURES DE TONTE
Si vous prévoyez de tondre la nuit, choisissez un modèle équipé de moteur
de roues ultra silencieux pour une perturbation minimale.

Châssis à quatre roues motrices et
corps articulé offrant une excellente
maniabilité, pour les jardins complexes
et escarpés

EXCELLENTE PERFORMANCE DE FRANCHISSEMENT
Grâce à la traction intégrale, Husqvarna Automower® AWD peut
franchir des pentes jusqu’à 70 % (35°) tandis que nos autres
modèles gèrent des pentes jusqu’à 45% (24°)
La navigation assistée par GPS assure
un résultat de tonte uniforme dans les
jardins complexes*

Phares LED à haut rendement
énergétique qui permettent de
localiser le robot dans l’obscurité.

TAILLE DE VOTRE PELOUSE
La capacité de tonte indiquée pour un Automower® est une valeur maximale
obtenue s’il fonctionne 24h / 24, 7j / 7 et ne s’arrête que pour charger la
batterie. Par conséquent, nous vous recommandons d’opter pour une capacité
de tonte qui dépasse sensiblement la taille de votre pelouse, pour pouvoir
profiter de celle-ci quand vous le souhaitez.

La minuterie adaptative ajuste
automatiquement le temps de tonte
à la pousse de la pelouse – pour un
fonctionnement sans soucis*

COMPLEXITÉ
10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
OFFERTS !
A noter: les caractéristiques présentées ci-dessus
ne s’appliquent pas à tous les modèles.

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS POUR
UN RÉSULTAT DE TONTE OPTIMAL DANS
LES JARDINS COMPLEXES*
Les Automower® X-Line et série 500 Husqvarna disposent d’un système
GPS embarqué qui établit une carte du jardin. Le robot tondeuse connaît
exactement les parties du jardin qu’il a déjà tondues et optimise son
schéma de tonte en conséquence. Ainsi peu importe la complexité
de votre terrain, la tonte sera identique partout.

* Pas encore disponible pour les modèles AWD

AUTOMOWER® CONNECT
AJOUTEZ SIMPLEMENT UN
SMARTPHONE ET VOUS
MAÎTRISEZ LA SITUATION
Automower® Connect est une application qui vous assure
le contrôle total du robot depuis votre smartphone. Vous
pouvez contrôler, configurer et géolocaliser votre robot
très facilement. Pour utiliser Automower® Connect, il
convient d’acheter en accessoire un kit de communication
SMS/GPS qui vous permettra de gérer votre Automower®
à distance. Connectivité de 10 ans offerte.
Plus d’informations en page 70.

Un robot d’entrée de gamme est suffisant pour une petite pelouse simple et
peu encombrée. Par contre, si la pelouse comporte des pentes, des passages
étroits, des zones irrégulières et des obstacles fréquents comme des buissons
et des arbres, nous vous recommandons d’opter pour une tondeuse plus
évoluée avec une capacité éprouvée, comme les modèles à traction intégrale.

Exemple : Si votre pelouse fait 500 m² et vous voulez que votre robot travaille
entre 8 et 16 heures chaque jour (8 heures / 24 = 0,33), la capacité spécifiée
doit être au moins de 500 / 0,33 = 1 500 m²

POURQUOI UN ROBOT TONDEUSE HUSQVARNA
AUTOMOWER® AMÉLIORE LA QUALITÉ DE VOTRE GAZON
L’Automower® Husqvarna utilise des lames
coupantes comme un rasoir pour couper
chaque petit brin d’herbe, ce qui donne à votre
gazon des allures de pelouse verte et luxuriante.
La pelouse est tondue fréquemment, par tous
les temps, et le gazon finement haché n’exige
aucun ramassage. Les brins d’herbe sont
transformés en engrais naturel., ce qui vous
permet de garder votre pelouse verte, luxuriante
et sans mousse. La fonction minuterie adaptative

permet d’ajuster le temps de fonctionnement
selon la saison. L’Automower® Husqvarna travaille
donc plus longtemps pendant les périodes de
forte croissance de l’herbe et moins par temps
sec et ensoleillé. Le réglage de la hauteur
de coupe électrique vous permet de régler
la longueur de votre herbe en appuyant
simplement sur un bouton sur le clavier
ou à distance avec l’application smartphone
Automower® Connect.
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X-LINE
NOUVEAU

SÉRIE 500 :
Une gamme de robots tondeuses Husqvarna
spécialement développée pour les utilisateurs
professionnels. Le moyen le plus efficace pour
disposer d’une pelouse toujours parfaite. Idéales
pour l’entretien d’espaces verts, entreprises
privées ou publiques, complexes sportifs
recherchant de nouvelles façons d’accroître
la valeur et la qualité de tonte de leur entreprise.

AUTOMOWER® 550
Robot tondeuse professionnel se distinguant par la vitesse et la
capacité de tonte les plus élevées de la gamme. Pour les grands
jardins jusqu’à 5 000 m²* plus exigeants. Inclinaison max. 45 %.
Équipé d’un système de commande professionnel pour une
interaction simplifiée et robuste. Sonars et navigation assistée
par GPS, télécommande et surveillance par le biais de Husqvarna
Fleet Services™.

AUTOMOWER® 535 AWD
Robot tondeuse robuste à traction intégrale, développé pour un
usage professionnel. Il permet de tondre les pelouses jusqu’à
3 500 m²* et s’affranchit aisément des obstacles, sur les terrains
difficiles et les pentes jusqu’à 70 %. Équipé d’un système de
commande professionnel pour une interaction simplifiée et robuste.
Sonars, télécommande et surveillance par le biais de Husqvarna
Fleet Services™.

967 65 02-12

967 85 34-12

Kit d’installation recommandé : PACK L

Kit d’installation recommandé : PACK L
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SÉRIE 300 :

AUTOMOWER® 420
Ce robot tondeuse ultra-silencieux convient aux pelouses
comportant des formes complexes et des pentes abruptes.
Connectivité Bluetooth. Peut être équipe du module Automower®
Connect (en option). Surface de tonte* jusqu’à 2 200 m².
Inclinaison max. 45 %. Batterie Li-ion.

Recommandés pour les pelouses de taille
moyenne, ils sont dotés de fonctions intelligentes
qui vous permettent de programmer comment,
où et à quel moment votre robot Automower®
tondra votre gazon. Ces modèles peuvent gravir
des pentes de 40 %. Système de menu intuitif
sur écran convivial.

967 67 31 12
Kit d’installation recommandé : PACK L

AUTOMOWER® 315X
Robot tondeuse entièrement équipe et développé pour les
pelouses de taille moyenne. La minuterie adaptative permet
d’adapter automatiquement le temps de travail journalier a la
vitesse de pousse du gazon. Suivi GPS et paramétrage a distance
avec l’appli Automower® Connect. Surface de tonte* jusqu’a
1 600 m². Inclinaison max. 40 %. Phares et navigation assistée
par GPS. Batterie Li-ion.
967 85 27 12
Kit d’installation recommandé : PACK M

X-LINE

SÉRIE 400 :

967 66 21-12
Kit d’installation recommandé : PACK L

AUTOMOWER® 315
Robot tondeuse efficace. La technologie intelligente permet de
naviguer dans les espaces étroits et de définir des paramétres
personnalisés pour les temps de tonte. Personnalisez votre robot
en changeant le capot (disponible en accessoire). Connectivité
Bluetooth. Peut être équipe du module Automower® Connect
(en option). Surface de tonte* jusqu’a 1 000 m². Inclinaison
max. 40 %. Batterie Li-ion.

AUTOMOWER® 310
La minuterie adaptative permet d’adapter automatiquement
le temps de travail journalier à la vitesse de pousse du gazon.
Personnalisez votre robot en changeant le capot (disponible en
accessoire). Connectivité Bluetooth. Peut être équipe du module
Automower® Connect (en option). Surface de tonte* jusqu’a
1 500 m². Inclinaison max. 40 %. Batterie Li-ion.

967 85 30 12

967 67 30 12

Kit d’installation recommandé : PACK M

Kit d’installation recommandé : PACK L

Kit d’installation recommandé : PACK M

967 67 29 12

AUTOMOWER® 435X AWD
Robot tondeuse quatre roues motrice à traction intégrale. Il permet
de tondre les pelouses jusqu’à 3 500 m²* et s’affranchit aisément
des obstacles, sur les terrains difficiles et les pentes jusqu’à 70 %.
Design X-Line avec phares LED, interaction intuitive avec l’écran
couleur et le joystick rotatif Automower® Access. Équipé de
l’Automower® Connect, y compris le GPS avec suivi de la position
en cas de vol.

AUTOMOWER® 430X
Robot tondeuse de haute capacité, ultra-silencieux, pour les pelouses
de formes complexes. Suivi GPS et paramétrage a distance avec
l’appli Automower® Connect. Surface de tonte* jusqu’à 3 200 m².
Inclinaison max. 45 %. Navigation GPS. Batterie Li-ion.
967 85 28 12
Kit d’installation recommandé : PACK L

967 85 33 12
Kit d’installation recommandé : PACK L

AUTOMOWER® 440
Robot tondeuse ultra-silencieux dédié aux pelouses comportant
des formes complexes et des pentes raides. Doté de la minuterie
adaptative et de la détection automatique des passages étroits.
Connectivité Bluetooth. Peut être équipe du module Automower®
Connect (en option). Surface de tonte* jusqu’à 4 000 m².
Inclinaison max. 45 %. Batterie Li-ion.
967 67 33 12

FLEET SERVICES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Modèle conçu pour des pelouses de petite taille. Sa taille compacte
et son poids réduit augmentent la maniabilité sur de petites zones.
Idéal pour les jardins ouverts et plats jusqu’à 600 m²* présentant
peu d’obstacles. Gère les passages plus larges et les pentes plus
douces. Inclinaison max. 25 %.

AUTOMOWER®
CONNECT
AUTOMOWER®
CONNECT LIGHT
HUSQVARNA
CONNECT
= Standard

UNE GAMME PREMIUM CONNECTÉE
La gamme Automower® X-Line est conçue pour les utilisateurs
souhaitant un robot tondeuse haut de gamme. Les modèles
de la gamme X-Line sont dotés d’un design spécifique
comprenant des phares à LED, un pare-chocs avant
en caoutchouc, une coque matifiée ainsi que le module
Automower® Connect avec navigation GPS.

** Pas pour les modèles AWD. Disponible à un stade ultérieur en tant que mise à niveau du logiciel.

105
—
—
—

— — —

= Optional — = Not available

967 64 54-12
Kit d’installation recommandé : PACK S

Kit d’installation recommandé : PACK L
Tous nos robots tondeuses sont conformes aux exigences légales de sécurité électrique européennes de tierce partie, les tests étant fournis exclusivement par Intertek Semko AB.
* Le calcul de la superficie de travail suppose que la tondeuse fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Par exemple, si vous préférez ne pas utiliser la tondeuse la nuit ou par
exemple lorsque les enfants jouent, la machine ne sera pas en mesure de couvrir une telle superficie de travail, et nous recommandons un modèle plus grand.

X-LINE

310

315

420

440

315X

430X

Pour les propriétaires possédant des
pelouses de petite taille et souhaitant
de nos robots tondeuses fiabilité,
confort et performance. Tout comme
les modèles plus grands, la série 100
offre d’excellents résultats de tonte.
De plus, vos voisins ne remarqueront probablement même pas que
le robot travaille.

435X AWD

SÉRIE 100 :

450X

X-LINE

520

NOUVEAU X-LINE

AUTOMOWER® 450X
Robot tondeuse haut de gamme, ultra-silencieux, de grande capacite,
pour les pelouses de formes tres complexes. Suivi GPS et parametrage
a distance avec l’appli Automower® Connect. Personnalisez votre
robot en changeant le capot (disponible en accessoire). Surface
de tonte* jusqu’a 5 000 m². Inclinaison max. 45 %. Technologie
a ultrasons (sonars), phares et navigation assistee par GPS.
Batterie Li-ion.

535 AWD

AUTOMOWER® 520
Robot tondeuse professionnel de conception robuste avec une
capacité de tonte élevée. Convient à des surfaces jusqu’à 2 200 m²*.
Inclinaison max. 45 %. Équipé d’un système de commande professionnel pour une interaction simplifiée et robuste. Télécommande
et surveillance par le biais de Husqvarna Fleet Services™.

Nos robots tondeuses pour jardins résidentiels
se distinguent par une capacité de tonte
optimale, un faible niveau sonore et des
caractéristiques de pointe. Ils traitent les petites
et grandes pelouses irrégulières avec facilité
et peuvent être programmés, pour plus de
commodité et des résultats encore meilleurs.

550
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VOTRE REVENDEUR HUSQVARNA SE
TIENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS
CONSEILS ET SERVICES D’INSTALLATION
Consulter son revendeur Husqvarna est toujours une bonne façon de
s’assurer d’obtenir le modèle Automower® Husqvarna le mieux adapté
à vos besoins. Pour garantir un fonctionnement optimum de votre robot,
nous vous recommandons de demander conseil à votre revendeur pour
l’installation. Il vous prodiguera également les meilleurs conseils et
services pour garantir longévité et efficacité à votre Automower®.
Trouvez le revendeur le plus proche de chez vous sur husqvarna.fr
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ACCESSOIRES

COMMANDE
À DISTANCE.
MAÎTRISE
CONSTANTE.

CONTRÔLER Recevez des
messages de l’état actuel de la
machine et transmettez des
commandes au robot, où que
vous soyez.
CONFIGURER Transférez le
système de menu du robot sur
votre smartphone. Consultez et
modifiez les paramètres du robot
à distance.
SÉCURITÉ Recevez une alarme
et suivez la position de votre
robot en cas de vol.

Conservez la maîtrise totale de votre robot tondeuse,
où que vous soyez, de la manière la plus pratique possible.
Grâce à l’application dédiée Automower® Connect, vous
avez la possibilité de contrôler à distance votre tondeuse
ou de la piloter à l’aide de commandes vocales grâce
à un équipement pour maison connectée comme Alexa
d’Amazon ou Google Home. Simple, automatisé, intuitif
et avec des résultats parfaits, à chaque fois.

COQUES DE COULEUR BLANCHE
Les robots Husqvarna 105 et 420 peuvent être
équipés d’une coque de couleur blanc polaire,
105, 580 96 54-02
420, 580 96 56-02

COQUE INTERCHANGEABLE
Personnalisez votre robot en changeant
sa couleur.
Blanc polaire, 310 /315, 587 23 58-02
Orange, 310 /315, 587 23 58-03
Blanc polaire, 315X, 590 87 69-02
Orange, 315X, 590 87 69-03
Blanc polaire, 430X, 590 87 70-02
Orange, 430X, 590 87 70-03
Blanc polaire, 435X, 596 30 00-02
Orange, 435X, 596 30 00-03
Blanc polaire, 450X, 588 79 91-02
Orange, 450X, 588 79 91-03
Gris, 520, 591 49 60-01
Gris, 535 AWD, 596 30 02-01
Gris, 550, 591 49 61-01

ABRI ROBOT
Protège la station de charge et le robot des
rayons du soleil et des intempéries.

SUPPORT MURAL
Permet de ranger facilement votre robot
tondeuse et la station de charge durant l’hiver.

310 /315 /315X, 587 23 61-01

310 /315 /315X, 587 22 40-01

420/430X /440 /450X /550 /520,
585 01 94-01

420/430X /440/450X /550 /520,
585 01 97-02

BOÎTIER DE PROTECTION DE CONNECTEUR
Protège les extrémités libres du câble périphérique lorsque vous rangez la tondeuse
et la station de charge pendant l’hiver.
590 85 50-01

NOUVEAU

COMMUNICATION DE DONNÉES MOBILES

COMMUNICATION BLUETOOTH

AUTOMOWER® CONNECT

AUTOMOWER® CONNECT LIGHT

– Équipement d’origine sur les modèles X-Line et séries 500
– Disponible en option sur les modèles 440, 420, 315, 310
– Communication de données mobiles dans le monde entier
– 10 ans de connectivité offert
– Géolocalisation avec suivi de la position en cas de vol GPS

– É quipement standard sur les séries 300-/400-500
– Communication Bluetooth jusqu’à 30 mètres de portée
– N’exige aucun contrat de données mobiles

KIT ROUES TERRAIN DÉFORMÉ /
ACCIDENTÉ
Offre une excellente traction même
sur les sols en pente et glissants,
permettant à votre robot Automower®
de répondre à vos attentes.

JEU DE BROSSES POUR ROUES
ARRIÈRE
Nettoie les roues de façon à garantir
une adhérence parfaite en toutes
circonstances.

310 /315 /315X, 587 23 53-01

420/430X /440 /450X,
581 90 31-02

420/430X /440 /520 /550,
581 88 97-02

310 /315/315X, 587 23 57-01

435X AWD /535 AWD, 505 13 28-03

LAMES DE SÉCURITÉ LONGUE
DURÉE DE VIE
Lames sécurisées d’origine Husqvarna
en acier et carbone. Lames à hautes
performances de coupe et grande
longévité. Conforment à la norme de
sécurité pour robots tondeuses
CEI 60335-2-107.
9 lames, 577 86 46-03
Utilisez uniquement des lames d’origine Husqvarna.
Testé et approuvé par Intertek (un organisme
certifié), concernant la sécurité, la fonction et les
niveaux de bruit, conformément à la norme
EN 50636-2-107.

LAME ENDURANCE
Nouvelle génération de lames durables
offrant une durée de vie deux fois
supérieure à celle de nos lames de
sécurité longue durée grâce à la
conception de lame pivotante et au
système Quadra avec quatre arêtes de
coupe. La conception permet d’avoir
un bord plus dur et plus net sans
compromettre les normes de sécurité.
6 unités, 595 08 44-01
Conforment à la norme de sécurité pour robots
tondeuses CEI 60335-2-107. Utilisez uniquement
des lames d’origine Husqvarna.

KIT DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Équipement pour un nettoyage et un
entretien légers de votre Automower®
pendant la saison. Contient deux
brosses spéciales, un tournevis pour
changer les lames de coupe, un disque
abrasif pour nettoyer les connecteurs
sur la tondeuse et la station de charge,
une serviette et une bouteille de spray
d’entretien en plastique pour faire
briller les pièces en plastique.
590 85 51-01

10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
OFFERTS !

IL EST TEMPS DE TONDRE
LA PELOUSE ?
DEMANDEZ À ALEXA !
Husqvarna ajoute encore une autre caractéristique
pratique à la tonte robotisée en rendant compatible
tous les robots tondeuses Automower® Connect avec
Amazon Alexa et Google Home. Cela signifie que tout
ce dont vous avez besoin est de dicter une commande
vocale à votre haut-parleur intelligent, et votre
tondeuse robot Automower® se mettra à la tâche.
Les propriétaires seront en mesure d’exécuter les
commandes les plus courantes telles que démarrer,
arrêter, stationnement, et obtenir des mises à jour
d’état de leurs tondeuses en demandant simplement
à Alexa. L’entretien du jardin n’aura jamais été
aussi simple.

KIT AUTOMOWER®
CONNECT
Le kit Automower® Connect vous permet
de commander et de configurer votre
tondeuse. Une fois le module installé, vous
pouvez télécharger l’application sur votre
Android ou iPhone et l’utiliser pour
communiquer directement avec votre
tondeuse. Monté d’origine sur Automower®
315X/430X/435X AWD/450X/520/
535 AWD/550.
310 /315/420/440, 586 66 23-05
* Automower® Connect comprend des informations de
garantie de service pendant la durée de vie du produit (10
ans). Le service Automower® Connect exige une
technologie de transfert de données 2G/3G fournie par
des opérateurs de réseaux mobiles nationaux (tiers).
Husqvarna garantit le fonctionnement technique du
produit, mais ne peut pas être tenu pour responsable des
défauts de communication dus à des limitations de
transfert de données.

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
150 m, 577 86 43-01
50 m, 577 86 43-02
CAVALIERS
100 unités, 577 86 42-01
RACCORDS DE CABLE
5 unités, 577 86 47-01
CONNECTEURS
5 unités, 577 86 48-01

KIT D’INSTALLATION AUTOMOWER®
Kit d’installation qui inclut un câble périphérique, des cavaliers, des raccords de câble et des
connecteurs en nombre et en longueurs différents, en fonction de la taille de jardin.
PACK S Convient aux pelouses ouvertes de 800 -1 000 m² max. ou aux pelouses complexes
de 400 m² max., 967 62 36-01
PACK M Convient aux pelouses ouvertes de 2 000 m² max. ou aux pelouses complexes
de 1 000 m² max., 967 62 36-02
PACK L Convient aux pelouses ouvertes de 5 000 m² max. ou aux pelouses complexes

de 2 500 m² max., 967 62 36-03
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NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
MANŒUVRABILITÉ HORS PAIR
La direction articulée confère une manœuvrabilité hors pair
et simplifie la conduite autour des obstacles comme les arbres,
les buissons et autres massifs fleuris.

ACCESSIBILITÉ INÉGALÉE
L’unité de coupe montée à l’avant contribue à une excellente
visibilité de la zone de travail, vous permettant ainsi de couper
les bordures et d’accéder dans les coins et sous les buissons.

STABILITÉ ET CONFORT
Le centre de gravité bas du Rider contribue à une traction,
une stabilité et un confort hors du commun. Sa conduite est
facile et agréable, avec une direction précise, une transmission
hydrostatique à pédale et des commandes intuitives.

POUR UNE PELOUSE SAINE

LE PLAISIR
DE LA TONTE
Les Riders Husqvarna accèdent à des endroits difficiles d’accès et vous aident à franchir
des passages étroits, des pentes et tous types de terrain. Mais vous découvrirez qu’un Rider
Husqvarna fait bien plus que tout cela. Notre gamme de machines est spécialement conçue
pour apporter des réponses différentes à des besoins divers. Avec différentes options de tonte
et une large gamme d’accessoires qui vont de la tonte au déblaiement de neige, ils offrent
un niveau de performance sans précédent.

Nos carters de coupe Combi disposent de la technologie
mulching BioClip® qui transforme l’herbe finement hachée
en engrais naturel, pour obtenir une pelouse verte et en
bonne santé.

LE PLAISIR DE LA TONTE
Les Riders Husqvarna sont faciles et agréables à conduire
grâce à sa transmission hydrostatique commandé au pied
et ses commandes intuitives

UTILISATION EN TOUTE SAISON
Le grand nombre d’accessoires permet d’utiliser le Rider
Husqvarna toute l’année.
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GRANDES SURFACES OU
PETITS JARDINS COMPLEXES
Husqvarna Bioclip® – technique du mulching hors
pair : les brins d’herbe et les feuilles circulent
plusieurs fois à travers les lames et sont broyées
avant d’être restitués à la pelouse.sous forme
d’engrais naturel.

Écran intelligent. La nouvelle vue
d’ensemble et l’écran intuitifs vous
donneront des mises à jour en temps
réel sur l’état de votre Rider.

Avec des largeurs de coupe allant de 85 à 122 cm, vous trouverez facilement
un Rider Husqvarna qui convienne à vos préférences et votre jardin, qu’il soit
grand et étendu ou étroit et complexe. Leur excellente manœuvrabilité et
la superbe accessibilité offerte par les plateaux de coupe montés à l’avant
permettent une tonte agréable et rapide.

CARNET D’ENTRETIEN INCLUS
Boîte à outils intégrée.
Amenez vos appareils portatifs
ou vos batteries et chargez-les
avec la prise 12 V.

Confort accru. Le siège glisse sur une
inclinaison de 10 degrés, garantissant
un angle correct des genoux quelle
que soit la taille du conducteur.

Direction assistée. Rotation sans effort
du volant et maniabilité accrue pour
atteindre les zones exiguës.

Phares LED puissants. Les phares ont une
couverture lumineuse de 180 degrés qui
permettent de travailler bien après la tombée
de la nuit, ce qui rehausse la productivité.

Attelage pour accessoires à changement
rapide. Il est plus facile que jamais de
permuter des accessoires sur votre Rider.
Le carter de coupe peut être basculée en
position de service et l’accessoire peut être
changé rapidement et sans utiliser d’outils,
ce qui minimise les temps d’arrêt.

Lorsque vous tondez une pelouse, l’efficacité et la qualité
de tonte sont des facteurs évidents qui font la différence.
Cependant, il y a beaucoup plus de choses à prendre en
compte. Avec sa nouvelle génération de Riders, Husqvarna
repousse les limites en termes de commodité et de performance.
La série 400 est un Rider robuste et puissant présentant des
performances professionnelles dans un format compact et
convivial. Le meilleur de deux mondes, tout simplement.

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE
RIDER RAMASSAGE HUSQVARNA
Vous pouvez désormais obtenir une pelouse impeccable sans chutes d’herbe, tout en profitant de tous les
plaisirs de la conduite d’un Rider Husqvarna. Le nouveau série Rider Ramassage offre d’excellentes performances
de tonte, il est à la fois extrémement maniable et bénéficie d’un ramassage hautement efficace et performant.
La puissante vis sans fin ACTech™ transporte les brins
d’herbe sans risque de colmatage et les compacte
pour remplir le bac de ramassage de façon optimale

Conception robuste, transmission renforcée, châssis
encore redessiné pour être encore plus solide et durable,
le tout pour affronter les tâches les plus difficiles.

GAMME 400 HUSQVARNA

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR
UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ

Le carnet d’entretien est un document important, car il permet de vérifier que
vous avez réparé votre Rider chez un revendeur agrée avec un service aprèsvente et selon le calendrier de service prescrit. Il décrit également les contrôles
que vous pouvez faire vous-même pour garantir une utilisation sûre et fiable.

Transmission intégrale. Les quatre roues
motrices (AWD) améliorent la traction et
contribuent à une expérience de tonte
inégalée, peu importe le type de surface.

Le grand bac de ramassage
se vide aisément par simple
pression sur ce bouton

RESTEZ CONNECTÉ ET INFORMÉ
Les séries 300 et 400 sont dotées d’une connectivité
intégrée. Avec votre application Husqvarna Connect,
vous accédez facilement aux données d’exploitation et
à l’état de votre Rider. Vous obtenez également de l’aide
pour le dépannage et les mises à jour logicielles. Pour
les utilisateurs professionnels, la connectivité permet
également de se connecter à Husqvarna Fleet Services™.

TONTE ET RAMASSAGE

PARÉS POUR LES DÉFIS LES PLUS VARIÉS
Adaptez votre Rider à toutes les saisons et à toutes les tâches du jardin grâce
à la riche gamme d’accessoires. Choisissez parmi les remorques, brosses,
épandeurs, émousseurs et bien plus encore pour rendre votre machine
totalement polyvalente, prête à relever les défis les plus variés.

Le carter de coupe du Rider Ramassage
est un carter spécial avec des lames à
contre-rotation qui coupent efficacement
l’herbe et projette les brins vers l’arrière
où se trouve la vis sans fin. Disponible en
largeur de coupe 103 cm ou 112 cm.

TONTES PLUS FRÉQUENTES, MOINS DE VIDANGE
C’est dans la combinaison d’une vis sans fin puissante qui comprime l’herbe
coupée, et d’un bac de ramassage de grand volume, que réside le secret de
la qualité et la performance de ramassage de notre nouveau Rider. Celui-ci
peut contenir deux fois le volume d’herbe d’une machine à ramassage
conventionnel, de sorte que vous pouvez tondre une plus grande surface
avant d’en vider le contenu.
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SÉRIE 500 :
Machines puissantes de qualité
professionnelles – aussi durables
que puissantes. Très maniables,
de sorte que vous pouvez
facilement gérer les pelouses de
formes complexes. Développées
avec un souci particulier pour
la fonction, pour optimiser les
performances et l’efficacité.
Peuvent recevoir une large
gamme d’accessoires.

HUSQVARNA P 525D
Tondeuse frontale diesel conçue pour un usage
intensif, dotée d’une excellente manœuvrabilité
grâce à sa direction articulée, sa taille compacte
et ses quatre roues motrices.
Kubota D1105, Hydrostatique 4×4, Unités de
coupe en option : Combi 132X, Combi 132, Combi
155X, Combi 155. Direction assistée.
967 84 78-01

HUSQVARNA P 525D AVEC CABINE
Tondeuse frontale diesel conçue pour un usage
intensif, équipée d’une cabine montée en usine.
La cabine spacieuse augmente le confort et les
possibilités pour une utilisation toute l’année.
Direction articulée, taille compacte et quatre
roues motrices.
Kubota D1105, Hydrostatique 4×4, Unités
de coupe en option : Combi 132X, Combi 132,
Combi 155X, Combi 155. Direction assistée.

HUSQVARNA P 520D
Tondeuse frontale diesel avec direction articulée
et quatre roues motrices, centre de gravité bas
pour une maniabilité et une traction remarquables.
Kubota D 902, Hydrostatique 4×4, Unités
de coupe en option : Combi 132X, Combi 132,
Combi 155X, Combi 155. Direction assistée.
967 84 88-01

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA R 316TX
Avec son puissant moteur V-Twin et un choix de
carters de coupe, BioClip® (mulching) et éjection
arrière, ce Rider est un outil souple et
extrêmement efficace.

HUSQVARNA R 318X
Rider polyvalent qui assure performances et
résultats. Facile à utiliser, souple et intuitif, grâce
à plusieurs fonctionnalités avancées.

Kawasaki série FS V-Twin, Hydrostatique.
Unités de coupe en option : Combi 94, Combi 103,
Combi 112. Double phares .

Briggs & Stratton série Endurance V-Twin,
Hydrostatique Unités de coupe en option : Combi
94, Combi 103, Combi 112. Starter intégré.
Double phares

967 84 74-01

967 84 72-01

967 84 80-01

NOUVEAU

SÉRIE 200 :

EN SAVOIR PLUS !
HUSQVARNA P 524EFI
Tondeuse frontale compacte et puissante, 4 roues
motrices, idéale pour les pelouses complexes,
offrant une maniabilité hors du commun dans les
pentes. Composants de qualité professionnelle et
injection électrique pour plus de puissance et
de coupe.
Kawasaki FX Series V-Twin, Hydrostatique 4×4,
Unités de coupe en option : Combi 122, 103 et 112.
Injection électronique du carburant. Starter
intégré.

HUSQVARNA P 524
Tondeuse frontale compacte 4 roues motrices,
idéale pour les pelouses complexes, offrant une
maniabilité hors du commun dans les pentes.
Moteur puissant et composants de qualité
professionnelle.
Kawasaki série FX V-Twin, Hydrostatique 4×4,
Unités de coupe en option : Combi 103, Combi
112, Combi 122. Direction assistée.

Pour plus d’informations sur la série
500, consultez notre catalogue
spécialgamme professionnelle.
Pour toutes questions, contactez
votre revendeur local Husqvarna
ou visitez notre site Web
husqvarna.fr

Conçue pour les propriétaires
exigeant une grande efficacité,
une facilité d’utilisation ainsi
qu’une manœuvrabilité et
des performances hors pair.
Choisissez le modèle à 4 roues
motrices pour une meilleure
adhérence et le modèle X pour
encore plus d’efficacité.

HUSQVARNA R 216T AWD
Combinant facilité d’utilisation et maniabilité avec
puissance et performance, ces Riders sont un
plaisir à utiliser et offrent d’excellents résultats.

HUSQVARNA R 214T
Modèle identique au R214TC mais livré sans
carter de coupe pour laisser le choix à l’utilisateur
en fonction de son terrain.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM,
Hydrostatique 4x4 AWD. Carters de coupe en
option : Combi 94, Combi 103. Starter intégré.
Phares LED.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatique.
Unités de coupe en option : Combi 94, Combi 103.
Starter intégré.
967 84 70-01

967 84 71-01

967 29 22-01

967 84 81-01

NOUVEAU

SÉRIE 400 :
Un excellent choix pour les
propriétaires immobiliers, les clubs
sportifs et les hôtels à la recherche
de machines professionnelles
puissantes, confortables et performantes. Les quatre roues motrices
permettent d’obtenir d’excellents
résultats avec une facilité
étonnante.

NOUVEAU

SÉRIE 100 :
Machines idéales pour les jardins
de taille moyenne et présente
toutes les caractéristiques que
vous êtes en droit d’exiger d’un
Rider, mais dans un format
plus compact.

HUSQVARNA R 420TsX AWD
Ce Rider compact et très performant, avec
direction assistée, est appréciable sur de grandes
surfaces étroites et accidentées. Attelage pour
accessoires à changement rapide vous permettant
de changer d’accessoire rapidement et sans outil.

HUSQVARNA R 419TsX AWD
Ce Rider compact et très performant, avec
direction assistée, est appréciable sur de grandes
surfaces étroites et accidentées. Attelage pour
accessoires à changement rapide vous permettant
de changer d’accessoire rapidement et sans outil.

Kawasaki série FS V-Twin, Hydrostatique 4x4
(AWD) Carters de coupe en option : Combi 103,
Combi 112, Combi 122. Direction assistée.
Double phares à LED.

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin,
Hydrostatique 4x4 AWD, Combi 103, Combi 112.
Direction assistée. Starter intégré. Double phares
à LED.

967 64 84-01

967 64 83-01

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, Hydrostatique.
Largeur de coupe 95 cm. Prêt pour Husqvarna
Connect.
967 27 57-02

Briggs & Stratton série Endurance Intek V-Twin,
Hydrostatique 4 × 4. Carter de coupe 103 et
112 cm. Direction assistée et starter intégré.
967 62 88-02

HUSQVARNA RC 318T
Rider puissant doté d’un nouveau concept de
collecte – moins de risque de colmatage et
grande capacité de ramassage. Videz le sac et
sélectionnez le mode de ramassage depuis le
siège du conducteur.
Briggs & Stratton série Endurance Intek V-Twin,
Hydrostatique. Carter de coupe 103 et 112 cm.
Starter intégré.
967 62 87-01

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatique /
Manuel. Largeur de coupe 85 cm. Prêt pour
Husqvarna Connect.
R 112C5, 967 17 85-02

NOUVEAU

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Rider puissant doté d’un nouveau concept de
ramassage – moins de risque de colmatage et
grande capacité de ramassage. Direction assistée
et AWD (4 × 4)

HUSQVARNA R 112C / R 112C5
Une taille compacte signifie une grande
maniabilité autour des espaces restreints, et
un rangement simplifié. Parfaite adhérence
sur les pentes et les pelouses humides.

R 112C, 967 17 84-02

SÉRIE 300 :
Ces machines polyvalentes
peuvent être utilisées toute
l’année grâce à la vaste gamme
d’accessoires proposée. Choisissez
parmi trois différentes unités de
coupe Combi pour répondre aux
exigences des petites comme
des grandes pelouses.

HUSQVARNA R 115C
Ce Rider compact et conviviale gère aisément
les pentes et les obstacles.

HUSQVARNA R 316TX AWD
L’impressionnant moteur V-twin, la direction
assistée, la transmission intégrale (4×4) et un
large choix de carters de coupe font de ce Rider
une machine efficace et facile à conduire.
Kawasaki série FS V-Twin, Hydrostatique 4×4.
Unités de coupe en option : Combi 94, Combi 103,
Combi 112. Double phares.
967 84 76-01

HUSQVARNA R 213C
Efficace, maniable et doté de fonctions pratiques
pour les travaux de jardin toute l’année. Les
commandes intuitives contribuent au plaisir
de la tonte.
Briggs & Stratton Intek, Hydrostatique. Largeur
de coupe 94 cm. Starter intégré.
967 84 66-01
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UNITÉS DE COUPE « COMBI »

UNITÉS DE COUPE « COMBI »
Série 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01

Nos unités de coupe «Combi » offrent
deux méthodes de tonte : BioClip® et
éjection arrière. L’unité de coupe est
constituée d’une tôle en acier emboutie
d’une seule pièce, sans soudures ni
angles qui risquent de retenir les chutes
d’herbes. Résultat : un mulching inégalé
et une éjection très efficace.

Série 200. Combi 103 cm, 967 15 23-01
Série 300, Combi 94 cm, 96715 26-01
Série 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01
Série 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01
Série 400, Combi 103 cm, 967 64 89-01
Série 400, Combi 112 cm, 967 64 90-01
Série 400, Combi 122 cm, 967 64 91-01

EMOUSSEUR
Râteau en option à utiliser avec un tondo-broyeur.
Arbre avec lames pour retirer la mousse.
Série 300, 966 96 84-02
Série 400, 966 96 84-01

CARTERS DE COUPE « COMBI »
POUR RIDER À RAMASSAGE

RÄTEAU
Outil stable et fiable, à utiliser avec une herse
à gravier pour niveler le gravier et collecter les
mauvaises herbes. Très ergonomique et facile à
utiliser, grâce au système de levage et d’abaissement électrique. Convient à la série 400.
596 28 97-01

HERSE
Accessoire monté à l’avant idéal pour niveler
les surfaces de gravier compacté et couper les
racines des mauvaises herbes. Profondeur de
coupe réglable. À utiliser avec un râteau pour
de meilleurs résultats. Convient à la série 400.
596 28 96-01

FRAISES À NEIGE
Fraise à neige mono-étagée très efficace dont la
largeur de travail est de 100 cm. Facile à atteler
grâce à sa structure légère. Pour Riders à roues
AR motrices, il convient de monter des chaînes à
neige et des masses de roue lorsqu’on utilise une
fraise à neige. Convient aux séries 400 et 300.
Non recommandé pour R 318 et R 316T.
Série 300, 96727 67-01

Rider collection, Combi 103 cm, 967 62 89-01

Série 400, 596 28 93-01

Rider collection, Combi 112 cm, 967 69 37-01

ACCESSOIRES

ROULEAU À GAZON
Rouleau à pousser ou à tirer en polyéthylène
haute densité. 45 cm de diamètre – largeur
de travail 91 cm. Rempli d’eau, il pèse jusqu’à
164 kg, mais il peut aussi être rempli de sable.
965 89 94-01

REMORQUES
Remorques spacieuses en acier robuste.
Avec ridelle rabattable facilitant le chargement
et le déchargement. Dimensions de charge
(L× l × H) :
Profi – 123 × 90 × 30 cm,
275 – 125 × 83 × 31 cm,
Remorque – 97 × 72 × 28 cm.
Convient aux séries 400, 300 et 200.

BALAI RAMASSEUR
Robuste balai avec haute capacité de ramassage.
Montage rapide et sans outil. Repliable pour
un rangement facile. Réglable en hauteur.
Largeur de travail 112/91 cm. Convient aux
séries 400, 300 et 200.

ÉPANDEUR PROFI
Épandeur robuste pour engrais, sel, sable ou
gravillon,etc. Rouleau à commande électrique
pour un épandage uniforme. Prise 12 V requise.
Largeur de travail  : 100 cm, Convient aux
séries 400 et 300.

112 cm, 586 63 65-01

Séries 300, 953 52 49-01

91 cm, 582 71 99-01

Séries 400, 596 29 30-01

Remorque Profi, 953 51 17-02
Remorque, 967 02 71-01

586 63 66-01

HERSE
Herse puissante sur roues en caoutchouc
pratiques pour retracer votre allée de gravier.
Tiges de ratissage articulées qui se replient
quand l’engin recule. Largeur de travail 110 cm.
Convient aux séries 400, 300 et 200.

LAME BULL ARTICULÉE
Lame bull articulée, compacte et souple,
en acier robuste. Les lames à réglage mécanique
permettent une utilisation des lames en V,
en pointe ou en diagonale. Équipée de racleurs
en caoutchouc. Convient à la série 400.

CHAÎNES À NEIGE
Améliorent la traction lorsque vous déblayez
la neige (pas sur les modèles 4×4).

596 29 01-01

16 " Section carrée, 585 66 61-01

Série 100, 967 28 07-01
Série 200, basic, 966 97 87-01
Série 200, premium, 965 07 09-01
Série 300, 966 41 59-01
Série 300 Rider Collection, 593 02 50-01
Série 400, 596 29 00-01

SCARIFICATEUR
Les dents réalisent des trous dans la pelouse
de façon à l’aérer et faciliter la pénétration de
l’engrais. Largeur de travail 102 cm. Convient
aux séries 400, 300 et 200.
586 63 67-02

953 51 24 –01

ÉPANDEURS
Largeur d’épandage du grand modèle 300 à
360 cm, pour une capacité d’env. 75 kg. Débit
facile à régler. Largeur d’épandage du petit
modèle 120–240 cm pour une capacité de
30 kg. Convient aux séries 300 et 200.
Grand modèle, 967 02 72-01
Petit modèle, 589 40 93-01

953 51 59-02

16 " Clous, 964 99 30-01

Séries 200 et 300, 953 53 49-01

RACLEURS EN CAOUTCHOUC
(accessoires pour lames à neige)

MASSES DE ROUE
Montées sur roulement pour améliorer
l’adhérence et stabiliser la conduite.
Vendues à l’unité (pas sur les modèles 4×4).

14 " Section carrée, 585 66 45-01

CONTREPOIDS
Pour une meilleure adhérence et une conduite
plus sûre. Poids : 18 kg.
CONTREPOID

Série 100, 585 64 37-01
Série 200 Basic, 967 97 88-01
Série 200 Premium, 531 02 12-40
Série 300, 531 02 12-40
Série 400, 531 00 71-34

Remorque 275, 501 00 82-01

ÉMOUSSEUR
Émousseur efficace et robuste pour des résultats
excellents. Ajouter jusqu’à 32 kg de masses de
roue en fonction de l’état du sol. Largeur 102 cm.
Convient aux séries 400, 300 et 200 et R115C.

LAMES À NEIGE
Lames à neige larges et robustes, pour déblayer
les allées, voies d’accès et sorties de garage.
Orientables suivant différents angles, à droite et à
gauche. S’utilise avec des chaînes à neige et des
masses de roue (ne concerne pas les modèles
4×4). Largeur de travail 107 – 125 cm.
Lame en caoutchouc disponible en accessoire.
Convient aux séries 400, 300, 200 et 100.

Rider à ramassage , 582 05 11-01

COUPE-BORDURE
Pour couper et rectifier les bords de pelouse.
Réversible. Profondeur de coupe réglable.
Convient aux séries 300 et 200 (pas sur les
modèles 4×4).
953 53 10-01

JEU DE PLAQUES DE PROTECTION
Robustes plaques en acier peintes qui protègent
les essieux avant et arrière des modèles à
traction intégrale lors du passage sur des
bordures de trottoir et des terrains accidentés.
Pour séries 200 et 300 AWD.
544 06 93-04

PLATEFORME ACCESSOIRES
Plateforme accessoire pour aérateur et émousseur.
Les accessoires sont facilement remplaçables
grâce au système d’accouplement rapide sans
outil. Convient aux séries 400, 300 et 200.

AÉRATEUR POUR PLATEFORME
Permet à l’air, à l’eau et aux nutriments de pénétrer
dans le sol. Couteaux en inox pour davantage
de robustesse et de durabilité. Plateforme facile
à monter.

586 63 72-01

586 63 69-01

AÉRATEUR CAROTTEUR POUR PLATEFORME
24 couteaux créent des trous qui permettent
à l’air, à l’eau et aux nutriments de pénétrer dans
le sol. Couteaux en inox pour davantage de
robustesse et de durabilité. Plate-forme facile
à monter.

ÉMOUSSEUR POUR PLATEFORME
Nettoie la mousse et contribue à une pelouse plus
saine. Les dents à ressort de rappel sont traitées
thermiquement pour une durabilité accrue.
Plateforme facile à monter.

KIT PHARE
Kit de phare LED permettant de travailler dans
l’obscurité. Convient aux Riders séries 300,
200 et 100.
581 12 54-01

586 63 68-01

Série 200, 587 02 47-01
Série 300, 587 02 46-01
RC 320, 593 02 43-01
Série 400, 596 28 87-01

INDICATEUR DE CHARGE DE BATTERIE
Connecté à la batterie, il affiche instantanément
si la batterie à besoin d’être rechargée. Pour
charger la batterie, brancher le chargeur BC 0,8
à l’indicateur de charge.
579 45 21-01

JEU D’ACCOUDOIRS
Accoudoir à angle variable pour plus de
confort. Convient pour le siège Grammer Primo,
966 95 42-01/02. Accoudoirs gauche et droit
vendus séparément.
965 89 68-01, droit
965 89 70-01, gauche

HOUSSE
Housse en nylon étanche, avec cordon de serrage
et ouvertures d’aération. Convient à tous les
modèles.
505 63 08-70

579 45 01-01

588 21 27-01

BROSSE ROTATIVE
Brosse rotative légère et résistante qui enlève
rapidement sable, gravier, feuilles et fine couverture
de neige. Nettoie au ras des façades, des murs, etc.
Orientable suivant différents angles depuis le siège
du conducteur. Largeur de travail 100 – 120 cm.
Protection anti-projections incluse sur tous les
modèles. Convient aux séries 400, 300 et 200.

CHARGEUR DE BATTERIE BC 0,8
Recharge toutes les batteries plomb-acide
de 1,2–32 Ah et convient à une recharge
de maintien jusqu’à 100 Ah. Entièrement
automatique pour optimiser les performances
et la durée de vie de la batterie. Utilisé avec
l’indicateur d’état de charge de la batterie.

SIÈGE GRAMMER PRIMO M
Siège confortable avec accoudoirs réglables en
hauteur et orientables en option, pour un soutien
optimal du corps. Équipé d’appuis lombaires.
Convient au Rider série 400.
966 95 42-01
966 95 42-02, avec chauffage électrique

TONDO-BROYEURS
Tondo-broyeurs à fléaux robustes et fiables, pour
les surfaces couvertes d’herbe touffue et de taillis
bas. Doté d’un renvoi d’angle très résistant pour
une durée de vue utile maximale. Convient aux
séries 300 et 400.

1

2

Série 300, 966 41 61-01
Série 300 Rider à ramassage, 596 28 98-01
Série 400, 596 28 92-01

RAMPES DE CHARGEMENT
En aluminium résistantes à l’eau, avec surface
antidérapante. Tailles multiples.

BIDON D’ESSENCE HUSQVARNA
Bidon de 15 litres de carburant pour machines
sur roues permettant de faire le plein plus
efficacement. Livré avec un bec verseur à arrêt
automatique.
580 75 45-01

HUSQVARNA POWER 4
Essence alkylate qui génère moins de dépôts
lorsqu’elle est brûlée, ce qui contribue à des
pièces plus propres et prolonge la durée de vie
du moteur.
5 litres, 589 22 79-10
25 litres, 583 95 59-02

BEC VERSEUR
Bec verseur permettant de faire le plein
rapidement, avec arrêt automatique. Équipé d’un
verrou mécanique.
5 litres (1), 582 06 66-01
25 litres (2), 586 11 06-01
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TRACTEURS DE PELOUSE

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !

POUR TOUS LES TERRAINS
Selon les modèles vous pouvez choisir entre 3 modes
de tonte : ramassage, mulching ou éjection.

COMMANDE AU PIED, CONDUITE FACILITÉE
La transmission hydrostatique commandée par pédale assure
un contrôle aisé de la vitesse et de la direction. Pédales
distinctes pour la marche avant et la marche arrière.

TOUS LES LEVIERS
DE COMMANDE GROUPÉS
Passez du mode ramassage au mode mulching à l’aide d’un
levier sur le tableau de bord, sans quitter votre siège. La rotation
de lame est embrayée et débrayée à l’aide d’un interrupteur
électrique.

MAÎTRISER
LA TONTE ET
PLUS ENCORE
Une large gamme d’accessoires et le choix parmi plusieurs techniques de coupe font de
nos tracteurs de pelouses des machines très polyvalentes. Vous les apprécierez tant pour
l’entretien efficace des pelouses que pour diverses tâches dans le jardin. Choisissez entre
trois systèmes de tonte, puis adaptez une remorque, un épandeur, ou une fraise à neige
pour encore plus de flexibilité.

CONFORT D’UTILISATION
Passez du mode ramassage au mode mulching à l’aide d’un
levier sur le tableau de bord, sans quitter votre siège.

PRATIQUE TOUTE L’ANNÉE
Une large gamme d’accessoires et le choix entre plusieurs
techniques de coupe font de ces tracteurs de pelouses des
machines très polyvalentes toute l’année
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Embrayage de lame électrique
– tirez simplement sur l’interrupteur
au tableau de commande

Siège haut de gamme
avec accoudoirs pour
un confort optimal

Le régulateur de vitesse permet
au tracteur de maintenir une vitesse
constante, même sur un terrain
accidenté

Moteurs robustes
et puissants, hautes
performances

Phares LED
pour une bonne
visibilité dans
l’obscurité.

ÉJECTION OU BAC DE RAMASSAGE INTÉGRÉ

MULCHING ET AUTRES OPTIONS

Choisissez un modèle de tracteur à éjection latérale (modèles TS) si vous
coupez, le plus souvent, des zones où l’herbe est haute. Si vous préférez des
résultats encore plus parfaits, nous recommandons un tracteur avec bac de
ramassage intégré (TC).

Les pelouses tondues fréquemment peuvent être fertilisées de façon
naturelle avec la fonction BioClip® (mulching), laquelle est disponible en
standard sur les plus grands modèles TC et en option sur les modèles de la
série 100 TC et TS. Les bacs de ramassage sont disponibles en accessoire
pour les modèles TS, tandis que les modèles TC peuvent être, grâce à un
andaineur arrière disponible en accessoire, bénéficier d’une éjection arrière.

La plate-forme du siège change
automatiquement de hauteur
lorsque le siège est déplacé, pour
optimiser la position du
conducteur

Transmission hydrostatique
commandée par pédales, pour
des vitesses de transport
élevées et des déplacements
en marche avant /arrière
fluides et variables

Passage rapide entre le ramassage et
le mode BioClip® (mulching), avec
une commande au tableau de bord

L’essieu avant lourd et pivotant
assure un équilibre supérieur
et un confort de conduite

DES SPÉCIFICATIONS EN FONCTION DE LA TAILLE DE VOTRE JARDIN

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

GAMME
D’ACCESSOIRES
Une large gamme d’accessoires et un
choix intégré de plusieurs méthodes de
coupe font de ces grands tracteurs un
excellent outil convivial tout l’année.
Accouplez une remorque, un épandeur,
ou une lame à neige et effectuez vos
tâches avec un minimum d’effort.

Si vous achetez votre premier tracteur de pelouse et que vous possédez un
jardin de petite ou moyenne surface, notre conviviale série 100 est le choix idéal.
Ces tracteurs compacts assurent un fonctionnement simple et fiable qui en font
la solution idéale pour les utilisateurs débutants. Pour un jardin taille moyenne
ou grande, vous aurez besoin de plus de capacité et de confort. Notre série 200
se compose de tracteurs de pelouse bien équipés qui offrent une excellente
maniabilité et une tonte plus facile et plus efficace avec «moins de finitions ».

Si vous utilisez votre tracteur plus fréquemment – voire toute l’année – ou si
vous devez tondre des surfaces plus grandes, vous apprécierez les tracteurs
de pelouse puissants, confortables et bien équipés de notre série 300, avec
des fonctions pratiques pour garantir un résultat inégalé. Une large gamme
d’accessoires fait de ces tracteurs grande capacité des machines très
polyvalentes toute l’année.

HUSQVARNA CLEARCUT™

CONDITIONS DIFFICILESRESULTATS PARFAITS.
Le carter de coupe ClearCut™ offre une combinaison inédite de durabilité,
de performance et de résultats de tonte, même dans des conditions
difficiles. Cette conception contribue à des résultats exceptionnels pour
l’éjection et le ramassage, ainsi que pour le mulching. Le flux d’air puissant
éjecte les brins d’herbe à grande vitesse pour éviter le colmatage.
– Structure en acier soudé de 3,6 mm avec protection contre l’usure latérale
– Profondeur de carter de coupe de 125 mm
– Chicanes internes placées de manière optimale
– Goulotte d’éjection surdimensionnée et lames High-Lift pour
un flux d’air puissant
– Broches en fonte pour une grande stabilité
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SÉRIE 300 :
Tracteurs de pelouse puissants et
confortables, pour un usage toute
l’année pour les petits et grands
jardins. Dotés d’un rayon de
braquage serré, de commandes
aux pieds très pratiques et d’un
carter de coupe renforcé pour
une plus grande durabilité.

ACCESSOIRES
COLLECTEUR D’HERBE
Bac de ramassage spacieux à deux ou trois
compartiments. 210 ou 315 litres.
97 cm (TS 138M/138/238),
210 l. 960 71 00-01
HUSQVARNA TS 346
Tracteur tondeuse de grande capacité avec
éjection latérale. Moteur puissant et grande
maniabilité. Vitesse de déplacement élevée
et zone non coupée minimale.

HUSQVARNA TC 342T
Tracteur puissant avec bac collecteur intégré.
Transmission rapide, fonction BioClip® contrôlable
du siège conducteur et excellente maniabilité.
Carter de 107 cm à vibrations réduites.

Moteur Husqvarna Endurance V-Twin. Hydro
statique (rapide). Largeur de coupe 117 cm.
Cercle de gazon non tondu* : 81 cm.

Moteur Kawasaki Série FR V-Twin. Hydrostatique
(rapide). Largeur de coupe 107 cm. Cercle de
gazon non tondu* : 95 cm.

107 cm (TS 142/142L/243T)
210 l. 960 71 00-10
107 cm (TS 142/142L/243T)
315 l. 960 71 00-12
107 cm ClearCut™ (TS 343)
210 l. 960 71 00-47
117 cm (TS 346)
315 l. 960 71 00-21
122 cm ClearCut™ (TS 348XD)
315 l. 582 55 96-01

960 51 01-48

960 41 04-24

SÉRIE 200 :
Confortables tracteurs pour jardins
de moyennes et grandes surfaces.
Ils sont dotés d’un rayon de
braquage court, de commandes
au pied pratiques et d’un carter
de coupe renforcé pour une plus
grande durabilité.

HUSQVARNA TS 243T
Tracteur de jardin puissant doté d’un moteur
V-Twin. Éjection latérale pour une capacité
optimale sur les pelouses exigeant une tonte
moins fréquente. Grande maniabilité, unité
de coupe large et cercle de gazon non tondu
minimal.
Moteur Husqvarna Endurance V-Twin. Hydro
statique. Largeur de coupe 107 cm. Cercle
de gazon non tondu* : 85 cm.

HUSQVARNA TS 238
Tracteur robuste et confortable, grande
manœuvrabilité. Puissant moteur Husqvarna
Endurance Series et ramassage latéral.
Moteur Husqvarna Endurance. Hydrostatique.
Largeur de coupe 97 cm. Cercle de gazon non
tondu* : 90 cm.
960 41 03-69

REMORQUES
Remorques spacieuses en acier robuste.
Avec ridelle rabattable facilitant le chargement
et le déchargement.
Remorque Profi 123 × 90 × 30 cm,
953 51 17-02*

ÉPANDEURS
Largeur d’épandage du grand modèle 300
à 360 cm, pour une capacité d’env. 75 kg.
Débit facile à régler. Largeur d’épandage du
petit modèle 120–240 cm pour une capacité
de 30 kg.

Remorque 125 × 83 × 31 cm,
501 00 82-01

Grand modèle, 967 02 72-01
Petit modèle, 589 40 93-01

Remorque 97 × 72 × 28 cm,
967 02 71-01

BROSSE
Brosse rotative pour dégager les feuilles
mortes, la neige, etc. Largeur de travail 100 cm.
Ne convient pas au TC 130.

LAME À NEIGE
Lame en acier robuste avec mécanisme de
protection à ressort. Doit s’utiliser avec des
chaînes à neige et un contrepoids. Largeur de
travail 122 cm. Ne convient pas au TC 130.

544 92 16-01

544 92 17-01

HUSQVARNA TC 239T
Tracteur avec collecteur arrière intégré, moteur
V-Twin puissant et excellente maniabilité.
BioClip® contrôlable du siège conducteur et
autres solutions ergonomiques intelligentes.
Moteur Husqvarna Endurance V-Twin. Hydro
statique. Largeur de coupe 97 cm. Cercle de
gazon non tondu* : 105 cm.
960 51 01-82

960 41 04-13

ROULEAU
Pour égaliser efficacement les sols irréguliers
et tasser des semences nouvellement mises
en terre. Poids rempli d’eau : 182 kg.
Dimensions 46 × 96 cm.

ÉMOUSSEUR
Émousseur efficace et robuste pour des
résultats excellents. Ajouter jusqu’à 32 kg de
masses de roue en fonction de l’état du sol.
Largeur de travail 102 cm.

HERSE
Herse puissante sur roues en caoutchouc
pratiques pour retracer votre allée de gravier.
Tiges de ratissage articulées qui se replient
quand l’engin recule. Largeur de travail 110 cm.

965 89 94-01

586 63 66-01

953 51 24-01

PLATE-FORME ACCESSOIRES
Plate-forme accessoire pour aérateur à pointes
et émousseur. Les accessoires sont facilement
remplaçables grâce au système d’accouplement rapide sans outil. Convient aux séries
300 et 200.

AÉRATEUR POUR PLATEFORME
Permet à l’air, à l’eau et aux nutriments de
pénétrer dans le sol. Lames en inox pour
davantage de robustesse et de durabilité.
Plate-forme facile à monter.

AÉRATEUR CAROTTEUR POUR PLATEFORME
24 couteaux créent des trous qui permettent
à l’air, à l’eau et aux nutriments de pénétrer
dans le sol. Couteaux en inox pour davantage
de robustesse et de durabilité. Plate-forme
facile à monter.

SCARIFICATEUR
Les dents réalisent des trous dans la pelouse
de façon à l’aérer et faciliter la pénétration
de l’engrais. Largeur de travail 102 cm.
586 63 67-01

SÉRIE 100 :
Tracteurs tondeuses conviviaux
pour pelouses et jardins de surface
petite et moyenne. Commandes
intuitives et fonctionnement simple
et pratique.
HUSQVARNA TS 142L
Tracteurs de pelouse avec éjection latérale.
Moteur puissant et conception conviviale.
Transmission hydrostatique commandée par
levier pour une conduite qui rime avec plaisir.
Moteur Husqvarna. Hydrostatique. Largeur de
coupe 107 cm. Cercle de gazon non tondu* :
120 cm.

HUSQVARNA TS 142
Tracteurs de pelouse avec éjection latérale.
Moteur puissant et conception conviviale.
Transmission hydrostatique
Moteur Husqvarna. Hydrostatique. Largeur de
coupe 107 cm. Cercle de gazon non tondu* :
120 cm.
960 41 04-22

HUSQVARNA TS 138
Tracteur compact à éjection latérale équipé
d’un moteur Series Husqvarna avec starter
intégré. Peut recevoir un bac de ramassage
et un insert broyeur.
Moteur Husqvarna. Hydrostatique. Largeur
de coupe 97 cm. Cercle de gazon non tondu* :
137 cm.

586 63 69-01

586 63 72-01

586 63 68-01

588 21 27-01

960 41 04-21

960 41 04-10

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA TC 142T
Tracteur de grande capacité avec grand bac de
ramassage arrière, cercle de gazon non tondu
minimal et puissant moteur Twin.

HUSQVARNA TC 139T
Tracteur convivial avec grand bac de ramassage
arrière (320 l), puissant moteur bicylindre
et plaque arrière en acier.

Moteur Husqvarna. Largeur de coupe 97 cm.
Cercle de pelouse non tondu* : 137 cm.

Moteur Husqvarna V-Twin. Hydrostatique par
pédale. Largeur de coupe 107 cm. Cercle de
gazon non tondu* : 95 cm.

Moteur Husqvarna V-Twin. Hydrostatique.
Largeur de coupe : 97 cm. Cercle de gazon
non tondu* : 105 cm.

960 41 04-20

960 51 01-81

960 51 01-45

HUSQVARNA TS 138M
Tracteur convivial avec éjection latérale, boîte
manuelle et puissant moteur Husqvarna. Peut
être complété par un bac de ramassage ou un
obturateur BioClip®.

* Dépend du modèle commandé.

ÉMOUSSEUR POUR PLATEFORME
Supprime la mousse pour une pelouse plus
saine. Les dents à ressort de rappel sont
traitées thermiquement pour une durabilité
accrue. Plate-forme facile à monter.

HUSQVARNA TC 138
Tracteur convivial avec ramassage arrière intégré,
boîte manuelle et puissant moteur Husqvarna.
Facile à démarrer et à conduire. Peut être
aisément transformé en version à éjection arrière.

HUSQVARNA TC 138M
Tracteur tondeuse convivial avec ramassage
arrière intégré et puissant moteur Husqvarna.
Peut être aisément transformé en version
à éjection arrière.

Moteur Husqvarna. Hydrostatique. Largeur de
coupe 97 cm. Cercle de gazon non tondu* : 107 cm.

Moteur Husqvarna. Largeur de coupe 97 cm.
Cercle de pelouse non tondu* : 107 cm.

960 51 01-79

960 51 01-78

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !
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RAPIDITE ET
EFFICACITE AVEC LES
TONDEUSES A RAYON
DE BRAQUAGE ZERO

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !

MANOEUVRES PRÉCISES ET RAPIDES
Facilité d’action autour des obstacles et cercle d’herbe
non tondue proche de zéro.

CONFORT D’UTILISATION
Les grandes roues, les sièges confortables, l’excellente
visibilité et les commandes disposées de manière judicieuses
contribuent à une conduite souple et efficace.

UN RÉSULTAT DE TONTE SUPERBE
Le carter de coupe ClearCut™ offre une combinaison unique
de durabilité, de performance et de résultats de tonte. Cette
conception contribue à des résultats exceptionnels pour
l’éjection et le ramassage, ainsi que pour le mulching.

CONCEPTION ROBUSTE
Le châssis et les roulettes robustes sont conçus pour assurer
une longue durée de vie et réduisent la flexion du châssis.
La transmission à rayon de braquage zéro sans entretien
permet des performances sans problème.

FREIN DE STATIONNEMENT INTÉGRÉ
Le système de frein de stationnement s’active ou se
désactive automatiquement lorsque les leviers de direction
sont déplacés vers l’extérieur ou vers l’intérieur, ce qui libère
l’utilisateur de cette tâche.

Que ce soit pour un usage professionnel ou privé, les tondeuses Husqvarna à rayon de braquage
zéro permettent de travailler de manière rapide et efficace. Grâce au rayon de braquage zéro,
aucune surface n’est laissée non traitée lorsque vous atteignez la fin d’une rangée et faites un
demi-tour de 180° pour entamer la rangée suivante. Conçus spécifiquement pour supporter des
conditions de travail difficiles, nous y avons inclus des fonctions ergonomiques supérieures et
des fonctions de commande confortables pour nous concentrer sur des résultats de tonte précis.

PUISSANTS MOTEURS
Les moteurs bicylindres offrent une puissance suffisante pour
une tonte efficace et des déplacements rapides sans bruit ni
consommation de carburant excessifs.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
SÉRIE 500 :

Panneau de commande
ergonomique idéalement situé
à portée de main

Embrayage de lame électrique –
tirez simplement sur l’interrupteur

Relevage du carter de coupe
assisté, très pratique

Tondeuse à rayon de braquage
zéro de qualité industrielle,
fabriquée avec les matériaux les
plus résistants pour assurer une
durabilité et une productivité et
une durée de vie élevées. Conçue
pour les meilleures performances
de tonte, le confort du conducteur
et la facilité d’entretien.

HUSQVARNA Z560X
Tondeuse professionnelle à rayon de braquage
zéro équipée d’un relevage de carter de coupe
mains libres, d’un siège à suspension, d’un
arceau de protection anti-retournement et
d’un frein de stationnement automatique.
Moteur Vanguard. Largeur de coupe 152 cm.
Éjection latérale.
967 66 97-02

SÉRIE 200 :

Marche-pied antidérapant

Tondeuses à rayon de braquage
zéro conçue pour fournir d’excellents résultats de tonte en usage
résidentiel, sans compromettre la
qualité ou la performance. Modèle
compact vous offrant une excellente maniabilité, une efficacité
de tonte et un confort de conduite.

HUSQVARNA Z242F
Tondeuse résidentielle à rayon de braquage
zéro haute performance, équipée d’un carter de
coupe ClearCut™, de commandes ergonomiques
et d’un puissant moteur bicylindre.
Moteur Husqvarna Endurance Commercial.
Largeur de coupe 107 cm. Éjection latérale.
967 66 57-02

ACCESSOIRES DE COUPE

Frein de parking automatique intégré
dans les leviers de commande

SYSTÈMES DE RAMASSAGE
Système de ramassage efficace pour la tonte d’herbe ou le
nettoyage des feuilles. Toile de bac en nylon très resistant, bacs
et turbine faciles à mettre en place. De construction robuste,
le boîtier et le ventilateur sont en polycarbonate pour un poids
réduit et un flux d’air optimal. La turbine en ligne assure une
vitesse d’air et une efficacité maximales. Disponible avec des
sacs doubles (capacité de 218 litres) ou des sacs triples
(capacité de 327 litres).

Carter de coupe ClearCut™ fabriqué
en acier soudé de 3,6 mm

ÉJECTEUR COMMANDÉ PAR L’OPERATEUR
Une simple traction du levier ferme temporairement
l’ouverture d’éjection du carter de coupe lors de la tonte sur
les trottoirs, les routes, les parterres, etc. assurant ainsi une
efficacité accrue et une protection des biens tout en tondant.
Convient au Z560X.
966 48 87-01

587 41 24-01, 2 collecteurs – 218 Litres, Z242F
967 32 26-01, 3 collecteurs – 472 litres, Z560X
967 32 27-01, Décharge à clapet depuis le siège,
400 litres, Z560X
966 40 72-01, Kit d’entraînement, 3 collecteurs
et clapet rabattable DFS, Z560X

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

HUSQVARNA CLEARCUT™

CONDITIONS DIFFICILES
– RÉSULTATS PARFAITS
Le carter de coupe ClearCut™ offre une combinaison inédite de durabilité,
de performance et de résultats de tonte, même dans des conditions
difficiles. Cette conception contribue à des résultats exceptionnels pour
l’éjection et le ramassage, ainsi que pour le mulching. Le flux d’air puissant
éjecte les brins d’herbe à grande vitesse pour éviter le colmatage.
– Structure en acier soudé de 3,6 mm avec protection contre l’usure latérale
– Profondeur de carter de coupe de 125 mm
– Chicanes internes placées de manière optimale
de cartersurdimensionnée
de coupe de 125et lames High-Lift pour
–- Profondeur
Goulotte d’éjection
mm
un volume
d’air élevé
unpour
flux d’air
puissant
– Broches en fonte pour une grande stabilité

KIT MULCHING
Hache menu l’herbe tondue et la redépose sur la pelouse
sous forme de paillis fertilisant.

KIT ÉCLAIRAGE
Pour améliorer la visibilité par faible luminosité
(en option sur certains modèles). Convient au Z242F.

587 41 23-01, Kit mulching ClearCut™ Z242F

587 49 51-01

966 44 47-01, Kit mulching 60" Z560X

KIT ÉCLAIRAGE (ROPS)
Le kit éclairage monté sur un arceau ROPS comporte deux
lampes halogènes de 35 W qui se fixent simplement à l’aide de
pinces. Branchement facile grâce à l’emplacement accessoire.
Convient au Z242F.
576 80 90-01
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NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
DES RÉSULTATS NETS
Le ramassage permet de prévenir le risque de dispersion de
mauvaises herbes et de donner à la pelouse une apparence
soignée, en recueillant feuilles et brindilles, pour une pelouse
impeccable.

DES PELOUSES EN BONNE SANTÉ
BioClip® – le mulching contribue à fertiliser naturellement la
pelouse, en libérant des nutriments qui sont bénéfiques pour
la croissance et la santé de la pelouse, et qui empêchent la
prolifération des mauvaises herbes. La technologie BioClip®
est disponible sur les machines thermiques et à batterie.

TONTE OPTIMISÉE

UNE SOLUTION
PARFAITE
POUR VOTRE
PELOUSE
Toutes nos tondeuses sont conçues pour assurer des résultats et une efficacité hors pair,
conjugués à des solutions ergonomiques bien pensées. Les modèles thermiques et à batterie
sont propulsés par des moteurs à haut rendement et faciles à démarrer et sont dotés de
robustes carters de coupe, l’ensemble assurant des résultats impeccables à chaque tonte.
Peu importe le modèle Husqvarna que vous choisissez, vous pourrez toujours compter
sur une tondeuse robuste et fiable, garante d’une pelouse saine et bien entretenue.

Éjection arrière ou latérale – ces deux modes de coupe
permettent une grande rapidité de tonte et conviennent plus
particulièrement à l’herbe haute et épaisse ainsi qu’aux
pelouses tondues peu fréquemment.

DÉMARRAGE FACILE
Les tondeuses thermiques Husqvarna sont faciles à démarrer,
la plupart d’entre elles sans starter. Et que dire des tondeuses
batteries : il suffit de débloquer et d’abaisser la poignée arceau !

ARRÊT ET DÉMARRAGE
La fonction InStart™ équipant certains de nos modèles rend
le démarrage plus facile que jamais. Poussez sur la poignée
arceau et le moteur démarre. Relâchez la poignée arceau
et le moteur s’arrête.

MANIEMENT PRATIQUE
Les commandes intuitives, les poignées arceaux faciles à
atteindre et les bacs de ramassage ergonomiques sont des
détails qui font que nos tondeuses sont des machines
pratiques et conviviales.
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TAILLE ET COMPLEXITÉ
DE VOTRE PELOUSE

Réglage variable de la vitesse

Plus votre pelouse est grande, plus vous bénéficierez
d’une tondeuse autotractée dotée d’un carter de
coupe large. Une tondeuse avec carter de coupe plus
petit et une vitesse variable offre une meilleure
maniabilité, si votre pelouse comporte de nombreux
passages étroits et des obstacles.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

Plus de câble électrique risquant d’être
coupé et une tonte silencieuse et un
ramassage efficace. Nos tondeuses
batterie sont idéales pour les terrains
de petites et moyennes surfaces.

Bac collecteur très performant,
assurant un maniement et un
vidage pratiques

Poignée de réglage en hauteur pour
améliorer le confort de l’utilisateur

COMMENT DÉMARRER ?
Pour vous qui appréciez un démarrage sans effort, une tondeuse avec
démarreur électrique voire même une tondeuse à batterie est le choix naturel
– il suffit d’appuyer sur le bouton. La fonction InStart™ équipant certains de nos
modèles rend le démarrage plus facile que jamais : Poussez sur la poignée
arceau et le moteur démarre. Relâchez la poignée arceau et le moteur s’arrête.

InStart™ – démarrez le moteur
en tirant sur la poignée arceau,
arrêtez-le en la relâchant

Moteurs hautes performances

Réglage centralisé de la hauteur de coupe
pour un réglage facile et pratique

ENTREPOSAGE ET TRANSPORT

RAMASSAGE OU MULCHING

Prévoyez-vous de transporter votre tondeuse entre votre domicile et votre
maison d’été ? Dans ce cas, vous devriez envisager une tondeuse compacte
et légère avec guidon repliable.

Si vous préférez des résultats de tonte propres et que vous souhaitez
ramasser les brins d’herbe, nous recommandons une tondeuse avec bac
de ramassage. Cependant, une tondeuse avec fonction BioClip® (mulching)
fournit une pelouse plus saine sans avoir besoin de fertiliser la pelouse
ou de vider le bac collecteur, à condition de tondre assez souvent.

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

CARTER DURABLE
EN MATÉRIAU
COMPOSITE

POURQUOI CHOISIR UNE
TONDEUSE À BATTERIE
HUSQVARNA ?

Le carter de coupe sur la série
200 et 300 est fabriqué à partir d’un
matériau composite développé
spécifiquement pour Husqvarna. Il est
extrêmement durable, léger, résistant
à la corrosion, ne se fissure pas et
résiste aux chocs et à la décoloration
due aux rayons du soleil. En bref,
il est pratiquement indestructible.

Les tondeuses à batterie Husqvarna Tondeuses
sont silencieuses, elles assurent une collecte
efficace et sont extrêmement faciles à manier.
Elles sont idéales pour les pelouses de
taille moyenne ou dans les endroits où un
robot tondeuse ou une tondeuse autoportée
ne peuvent pas accéder. Alimenté par les
mêmes batteries BLi que sur tous les produits
à batterie Husqvarna.

LES 4 ROUES MOTRICES S’AFRANCHISSENT
DE TOUTES LES PELOUSES
HUILES ET CARBURANT
Huile moteur/transmission 100 % synthétique recommandée pour les
produits à roues Husqvarna à 4 roues motrices. Extrêmement stable
avec des températures chaudes et froides. Essence alkylate élaborée
spécifiquement pour les moteurs 4 temps Husqvarna. Assure une
combustion efficace pour un moteur propre et sain, avec un minimum
de substances nocives dans les émissions.

Les modèles AWD (transmission intégrale) sont équipés pour s’affranchir
des jardins les plus complexes et les plus exigeants .Contrôle de la vitesse
intuitif et performance de conduiteles 4 roues motrices s’affranchissent
de tout même des pentes et des terrains peu entretenus. Vitesse de tonte
élevée, grande largeur de coupe et 3 modes de tonte, voici quelques
caractéristiques qui feront la différence sur votre gazon.
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SÉRIE 500 :
Pour les professionnels qui
recherchent un équipement
robuste et fiable. Transmission et
moteur de qualité professionnelle
offrant performances, durabilité
et résultats. Excellente ergonomie,
grâce notamment aux poignées
arceaux pratiques, appréciables
pendant les longues heures
de travail.

HUSQVARNA LB 553S e
Conçue pour un usage professionnel intense.
Ergonomie et résultats hors pair – même par temps
humide. La LB 553Se offre un démarrage facile.
Honda GCVx170, BioClip®, largeur de coupe
53 cm, hauteur de coupe 27–65 mm. Autotractée,
vitesse simple.
967 86 25-01

HUSQVARNA LC 551VP
Avec sa vitesse variable, son pare-chocs latéral
et son système de débrayage (BBC), cette
puissante tondeuse à bac collecteur est truffée
de fonctionnalités utiles, pour des années
de tonte productive.
Kawasaki FJ180KAI, Ramassage/BioClip®/
Ejection arrière, largeur de coupe 51 cm, hauteur
de coupe 26–74 mm. Lame d’embrayage de
frein. Autotractée, vitesse variable.

HUSQVARNA LC 551SP
Tondeuse très performante, fiable et compact,
idéale pour les professionnels et les particuliers.
Moteur professionnel et grand réservoir de
carburant.

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Tondeuses pour les utilisateurs qui recherchent
des performances de premier ordre,notamment
une vitesse variable, un guidon réglable, rabattable et une facilité de réglage de la hauteur
de coupe. Le modèle LC347VI est livré avec
l’InStart™ pour un démarrage et un arrêt
sans effort.

Kawasaki FJ180KAI, Ramassage/BioClip®/
Ejection arrière, largeur de coupe 51 cm, hauteur
de coupe 26–74 mm. Autotractée, vitesse simple.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI, Ramassage/
BioClip® /Ejection latérale, largeur de coupe 47 cm,
hauteur de coupe 20-75 mm. Châssis composite.
InStart™ (LC 347VI). Autotractée, vitesse variable.

967 34 32-01

967 09 96-01

HUSQVARNA LB 548S e
Tondeuse solide et robuste pour pelouses de
taille moyenne, avec un moteur puissant, un
carter de coupe durable et un guidon pratique
réglable latéralement.

HUSQVARNA GX 560
Tous les avantages de la tondeuse sur coussin
d’air, avec la commodité d’un puissant moteur
à essence. Pour un usage domestique et semiprofessionnel à grande échelle.

Honda GCVx170, BioClip®, largeur de coupe 48 cm,
hauteur de coupe 30–60 mm. Autotractée,
vitesse simple.

Honda GCV160, angle de travail 45°, largeur de
coupe 50,5 cm, hauteur de coupe 10–30 mm,
modèle sur coussin d’air.

967 86 32-01

964 00 06-01

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
HUSQVARNA
CONNECT !

967 86 20-01

967 86 23-01

LC 347VI, 967 06 92-01
LC 347V, 967 06 89-01

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA LC 253S
Tondeuse autotractée équipée d’un bac
collecteur, et comportant plusieurs fonctions
conviviales, un châssis en matériau composite
et un large carter de coupe.

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S
Pour les propriétaires qui attendent des résultats
professionnels et une utilisation simple. Autochocke
pour des démarrages faciles et carter de coupe
durable en composite.

Briggs & Stratton 650EXI, Ramassage/BioClip®/
Ejection arrière, largeur de coupe 53 cm, hauteur
de coupe 20 –75 mm. Autotractée, vitesse simple.

Briggs & Stratton 575EX/450e, Ramassage/
BioClip®/Ejection arrière, largeur de coupe
47 cm, hauteur de coupe 20 –75 mm.
Autotractée, vitesse simple.

HUSQVARNA LC 247iX
Tondeuse à batterie conçue pour une tonte
efficace et un entretien minimal. Modèle équipé
d’un double emplacement pour les batteries
BLi intégrées pour une meilleure autonomie.
Husqvarna Connect ready.

SÉRIE 200 :
Équipée de carters de coupe de
47 cm et 53 cm, la série 200 est
idéale pour un usage domestique.
Ces tondeuses sont légères
et faciles à utiliser, avec des
commandes intuitives et des
poignées arceaux à portée de
main. Le guidon réglable facilite
le transport et le rangement.

SÉRIE 400 :
Pour les particuliers qui recherchent
un matériel fiable de qualité
commerciale pour une utilisation
fréquente. Transmission et moteur
de qualité professionnelle offrant
performances, durabilité et résultats.
Bonne ergonomie, comme le
guidon réglable.

967 06 93-01

LC 247SP, 967 34 54-01
LC 247S, 967 34 53-01

40 minutes* d’autonomie, en fonction de l’état de
la pelouse. Ramassage/BioClip®/Éjection arrière.
Largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe
20 -75 mm. Modèle poussé.
967 86 22-01
Livré sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA LC 451S
Tondeuses très performantes, fiables et compactes,
idéales pour les professionnels et les particuliers.
Bonne ergonomie et transmission robuste.
Briggs & Stratton DOV série 750, Ramassage/
BioClip®/Ejection arrière, largeur de coupe 51 cm,
hauteur de coupe 26–74 mm. Autotractée,
vitesse simple.
967 34 31-01
HUSQVARNA LB 246PI
Une tondeuse légère avec un carter de coupe
composite durable conçu pour une excellente
performance de mulching. Guidon ergonomique
pour une tonte confortable. Démarrage InStart™
pour un démarrage sans effort.

SÉRIE 300 :
Gamme complète et variée de
tondeuses intuitives et performantes. Pour tailles de pelouse
et profils d’utilisateurs variés. Des
tondeuses bien équipées avec de
nombreuses fonctionnalités pour
de meilleurs résultats et un fonctionnement plus facile. Toutes
ont la qualité et la performance
chères à Husqvarna.

Jusqu’à 35 min* d’autonomie, en fonction de l’état
de la pelouse. Ramassage/ BioClip®/Éjection
arrière. Largeur de coupe 53 cm, hauteur de
coupe 20 -75 mm. Modèle autotracté, vitesse
variable.

HUSQVARNA LC 347iVX
Tondeuse autotractée à batterie avec nouvelle
commande numérique de la vitesse, conçue pour
un tonte confortable et efficace avec un minimum
d’entretien. Le double emplacement pour les
Batteries BLi offre une plus grande autonomie.
Jusqu’à 40 min* d’autonomie, en fonction de l’état
de la pelouse. Ramassage/ BioClip®/Éjection
arrière. Largeur de coupe 47 cm, hauteur de
coupe 20 -75 mm. Modèle autotracté, vitesse
variable.

HUSQVARNA LC 353iVX
Tondeuse autotractée à batterie avec commande
numérique de la vitesse, conçue pour un
tonte confortable et efficace avec un minimum
d’entretien. Le double emplacement pour les
Batteries BLi offre une plus grande autonomie.

Briggs & Stratton 575iS, BioClip®, largeur de
coupe 46 cm, hauteur de coupe 35–70 mm.
InStart™. Modèle poussé.
967 66 61-01

HUSQVARNA LC 356 AWD
Modèle à 4 roues motrices. Idéale pour les
terrains pentus. Equipée du système AutoWalk™ 2.
Honda GCVx170, Ramassage / BioClip® / Ejection
latérale, largeur de coupe 56 cm, hauteur de
coupe 38-108 mm. 4×4 et AutoWalk™ 2.
961 41 02-20

HUSQVARNA LC 356V
Pour les jardins de grandes dimensions. Robuste
carter de coupe soudé et moteur OHC facile à
démarrer.
Honda GCVx170, Ramassage/ BioClip® / Ejection
latérale, largeur de coupe 56 cm, hauteur de
coupe 38 – 108 mm. AutoWalk™ 2.
961 41 02-12

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Tondeuse équipée d’un grand bac collecteur et
d’un entraînement à vitesse variable. Le modèle
LC 353VI est doté de la fonction InStart™, pour
des démarrages et des arrêts sans effort.
Briggs & Stratton 675EXI/650EXI, Ramassage/
Ejection latérale, largeur de coupe 53 cm,
hauteur de coupe 25 –75 mm. Châssis composite.
InStart™ (LC 353VI). Autotractée, vitesse variable.
LC 353VI, 967 06 95-01
LC 353V, 967 06 89-01

* Avec deux batteries BLI200 ou une BLi300.
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SÉRIE 100 :
La série 100 de Husqvarna inclut
une large gamme de tondeuses.
Elle s’étend des machines
thermiques et fonctionnant
sur accus aux tondeuses dont
l’accent a été mis sur une
capacité élevée, un faible poids,
une grande maniabilité et bien
plus encore. Quel que soit votre
choix, vous pourrez compter
sur la qualité Husqvarna.

HUSQVARNA LC 141C
Tondeuse pratique pour un usage domestique.
Cordon – pas besoin de combustible liquide.
Facile à démarrer. Grande manœuvrabilité grâce
au carter de coupe compact.
Électrique, 1 800 W, Ramassage / Éjection arrière,
largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe
25–75 mm. Modèle poussé.
967 09 93-01

HUSQVARNA LC 141iV
Tondeuse autotractée avec variateur de vitesse,
pour usage domestique. Modèle à batterie,
plus besoin de carburant ou de lanceur. Grande
manœuvrabilité grâce au carter de coupe
compact.
Jusqu’à 60 minutes d’autonomie*, en fonction de
l’état de la pelouse. Ramassage / Éjection arrière.
Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe
25 –75 mm. Autotractée, vitesse variable.
967 09 92-01
967 09 92-02, pack incluant un chargeur
QC80 et une batterie BLi20

HUSQVARNA LC 141i
Tondeuse à batterie pour des jardins jusqu’à
400 m². Pas besoin de carburant ou de corde de
lanceur. Facile à démarrer. Grande manœuvrabilité
grâce au carter de coupe compact.
Jusqu’à 65 minutes d’autonomie*, en fonction de
l’état de la pelouse. Ramassage / Éjection arrière.
Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe
25 –75 mm. Modèle poussé.
967 62 84-01
967 62 84-05, pack incluant un chargeur
QC80 et une batterie BLi20

NOUVEAU

HUSQVARNA LB 146i
Tondeuse à batterie à doubles lames pratique
pour un usage domestique, pour les petites et
moyennes surfaces. Pas besoin de carburant ou
de lanceur à cordon. Facile à démarrer. Excellentes
commandes utilisateur pour une vue d’ensemble
complète, lame optimisée pour le mulching et
une grande maniabilité grâce au carter de coupe
léger composite.
Jusqu’à 60 minutes d’autonomie* en fonction
de l’état de la pelouse. BioClip® / Mulching.
Largeur de coupe 46 cm, hauteur de coupe
35 –70 mm. Modèle poussé.

HUSQVARNA LC 140S
Tondeuse simple d’utilisation, pour jardins plus
petits. Carter de coupe robuste en acier, poignée
Soft-grip et réglage centralisé de la hauteur
de coupe.
Briggs & Stratton série 450e, Ramassage/Éjection
arrière, largeur de coupe 40 cm, hauteur de coupe
25 – 75 mm. Autotractée, vitesse simple.
967 63 68-01

HUSQVARNA DBS51
Machine robuste conçue pour l’herbe haute
et le nettoyage des petits buissons. Le design
met l’accent sur la fiabilité, la maniabilité et
l’ergonomie afin d’assurer les meilleures
conditions de travail à l’opérateur. Capacité de
tonte/nettoyage élevée et un réglage central de
la hauteur de coupe facile à utiliser depuis les
poignées. Auto-propulsée avec de grandes roues
arrière pour une bonne traction et une roue
avant pivotante pour une manipulation optimale.
Largeur de travail 51 cm, hauteur de travail
60-120 mm, 58,5 kg.
967 63 72-01

967 86 21-01
967 86 21-02, pack incluant un chargeur
QC80 et une batterie BLi20

NOUVEAU

SCARIFICATEURS
Nos scarificateurs sont puissants,
compacts et centrés sur les
bénéfices utilisateurs. Avec des
fonctionnalités telles que le
display intuitif, le ramassage en
option et la possibilité soit d’aérer
soit d’enlever la mousse, ce sont
les partenaires parfaits pour vos
besoins de pré et arrière saison.

HUSQVARNA S138i
Scarificateur fiable et léger, doté de deux emplacements batteries, deux en un avec changement
d’outils facile et rapide. Sa conception compacte et
son guidon repliable permettent un transport et un
rangement facile.
Jusqu’à 60 minutes d’autonomie* en fonction
de l’état de la pelouse. Largeur de travail 37,5 cm,
hauteur de travail –10 mm – +5 mm. Modèle poussé.

NOUVEAU

HUSQVARNA S138C
Scarificateur électrique fiable et léger, changement de couteaux 2 en 1 sans outils. Le design
compact et le guidon repliable le rendent facile
à transporter et à ranger.
Largeur de travail 37,5 cm, hauteur de travail
– 10 mm – + 5 mm, 21 kg. Modèle poussé.
967 92 23-01

967 92 22-01
967 92 22-02, pack incluant un chargeur
QC80 et une batterie BLi20

* Lorsque vous utilisez une seule batterie BLi300.
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NETTOYEZ
AVEC PRECISION
ET EFFICACITÉ

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
NETTOYAGE PUISSANT
Grâce à leur pression de travail élevée, leurs buses réglables
et leur contrôle intelligent du détergent, les nettoyeurs hautepression Husqvarna offrent des performances de nettoyage
maximales pour un minimum d’utilisation de l’eau.

TRAVAIL EFFICACE
La lance est ergonomique et les coupleurs pivotants
empêchent le flexible ultra-long de se tordre et de s’emmêler.
La gâchette démarre et arrête automatiquement le moteur.

TRANSPORT ET STOCKAGE PRATIQUES
Le design compact, les grandes roues et le manche
téléscopique vous permettent de vous déplacer facilement
dans le jardin. La lance, le flexible et le cordon d’alimentation
électrique sont rangés sur la machine de manière pratique.

GRANDE POLYVALENCE
Utilisez votre nettoyeur haute-pression Husqvarna avec
des nettoyeurs de surface, une brosse, une buse à détergent
ou l’un des nombreux accessoires disponibles pour faciliter
votre tâche de nettoyage.

CONCEPTION ROBUSTE
Tous les nettoyeurs haute-pression Husqvarna sont conçus
avec des composants de haute qualité pour une longue durée
de vie. Les modèles haut de gamme disposent de fonctionnalités
comme le moteur à induction, la tête de pompe en laiton et le
flexible renforcé d’acier.

Pour tout nettoyage autour de la maison et du jardin, l’eau a des pouvoirs inattendus.
Avec la gamme de nettoyeurs haute-pression Husqvarna, vous découvrirez que les
performances de lavage de l’eau sont difficiles à battre lorsqu’elles sont associées à
une technologie et à une ingénierie de pointe. L’eau douce devrait toujours être utilisée
avec parcimonie, et le nettoyeur haute-pression Husqvarna utilise environ 80 % moins
d’eau pour faire le travail par rapport à un tuyau d’arrosage classique.

FLEXIBLES HAUTE-PRESSION
Chaque série est équipée d’un flexible souple, haute-pression
de haute qualité pour éviter les risques d’emmêlements.
Le flexible haute-pression renforcé d’une tresse acier a un
revêtement en caoutchouc et un renfort en acier pour assurer
la durabilité tout en conservant sa souplesse.
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SÉRIE 400 :

L’activation de la gâchette est parfaitement
adaptée à vos doigts. Cela signifie moins
d’effort et plus de confort pour votre main,
surtout pendant une utilisation prolongée.

Une gamme de nettoyeurs hautepression grande et complète
offrant des performances et une
durée de vie hors pair. Construit
pour les tâches de nettoyage
les plus difficiles, y compris les
mobil-homes et d’autres grands
véhicules, façades et domaines.
Le contrôle de la pression permet
un réglage optimal et une
consommation minimale d’eau.
Deux buses sont incluses.

Manche
télescopique
en aluminium*

La lance de pulvérisation comporte deux fonctions
à pivot orientable et des raccords rapides pour les tuyaux,
les buses et les accessoires, afin de maximiser votre
efficacité et votre confort

Enrouleur pour un stockage
pratique et efficace du flexible
avec roulement facile*

Pression maximale 160 bar, débit d’eau
570 – 650 l / h, 3300 W, longueur du flexible 15 m.

Flexible très long pour une
portée prolongée et une
efficacité professionnelle

Une longue lance de
pulvérisation permet des
positions de travail
ergonomiques*

Pompe en alluminium pour
une fiabilité et une durée
de vie accrue

HUSQVARNA PW 450
Nettoyeur haute-pression puissant avec tête de
pompe en laiton pour assurer une performance
exceptionnelle à long terme. Réservoir de détergent
interne avec commande avant.
Pression maximale 150 bar, débit d’eau
540 – 610 l / h, 2900 W, longueur du flexible 13 m.
967 67 79-01

967 67 80-01

L’arrêt automatique coupe
le moteur lorsque vous
relâchez la gâchette

Le moteur à induction
associe une excellente
performance à une
grande durabilité*

HUSQVARNA PW 460
Nettoyeur haute-pression de grande taille avec une
tête de pompe en laiton avec des pistons revêtus de
céramique pour une durabilité exceptionnelle et des
performances à long terme. Réservoir de détergent
interne avec commande avant.

SÉRIE 300 :
Série de nettoyeur haute-pression
hautes performances, robuste
et garant d’une longue durée
de vie, d’un design raffiné, pour
d’excellents résultats lors d’emplois
exigeants comme les véhicules
de taille moyenne et les murs en
pierre. Les grandes roues et la
poignée télescopique en aluminium
simplifient le transport. Trois
buses, dont une buse à détergent,
sont incluses.

Deux buses standard
et une buse à détergent
sont incluses

HUSQVARNA PW 360
Nettoyeur haute-pression très performant avec un
tuyau haute pression long, renforcé d’une tresse
acier. Gachette à faible résistance et moteur
à induction pour des performances encore plus
fiables. Plus d’ergonomie grâce à la longue lance.
Pression maximale 160 bar, débit d’eau
410 – 500 l / h, 2300 W, longueur du flexible 10 m.

HUSQVARNA PW 350
Nettoyeur haute-pression à haute performance
conçue pour des emplois exigeants. Dispose
d’une gachette à faible résistance d’un moteur
à induction et d’une longue lance.

HUSQVARNA PW 345C
Nettoyeur haute-pression à haute performance
conçue pour des emplois exigeants. Stockage du
cordon d’alimentation avec déverrouillage rapide
et du flexible pour un gain de temps.

Pression maximale 150 bar, débit d’eau
420 – 500 l / h, 2100 W, longueur du flexible 9 m.

Pression maximale 145 bar, débit d’eau
420 – 550 l / h, 2400 W, longueur du flexible 8 m.

967 67 77-01

967 67 76-01

967 67 78-01

SÉRIE 200 :
Le rangement de câble
sur l’appareil permet
une mise en service
rapide et empêche le
risque d’emmêlement
des fils.

Poignée de transport
en aluminium
*Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

ACCESSOIRES
1

3

5

2

4

6

1. NETTOYEUR DE SURFACE SC 400

LANCE D’ANGLE

590 65 78-01

590 66 11-01

2. NETTOYEUR DE SURFACE SC 300

KIT AUTO-AMORÇAGE

590 65 79-01

590 65 97-01

3. BUSE A DÉTERGENT

DISCONNECTEUR

590 66 04-01

590 65 95-01

4. KIT BROSSES ROTATIVES

FILTRE À EAU

590 66 06-01

590 65 93-01

5. KIT VÉHICULES

RALLONGE DE FLEXIBLE – 8 m

590 66 07-01

590 66 08-01, 220 V

6. DEBOUCHEUR DE CANALISATION

RALLONGE DE FLEXIBLE – 10 m

590 66 10-01, 15 m

590 66 09-01

DÉTERGENT BOIS ET PIERRE

BUSE D’ASPIRATION EAU

590 66 12-01

590 66 05-01

DETERGEANT VEHICULE

KIT JOINT

590 66 13-01

591 10 64-01

Série complète de nettoyeurs
haute-pression avec un design
robuste et raffiné, idéal pour la
plupart des tâches de nettoyage
autour de la maison et du jardin.
Deux joints pivotants pour le
réglage de la buse et un raccord
rapide évitent d’avoir des flexibles
qui s’emmêlent. Trois buses, dont
une buse à détergent, sont incluses.

HUSQVARNA PW 235R
Nettoyeur haute-pression robuste polyvalent
avec contrôle de la pression, ce qui facilite la mise
en service de la pression requise. La pompe en
aluminium offre une longue durée de vie.
Pression maximale 135 bar, débit d’eau
350 – 520 l / h, 1800 W, longueur du flexible 8 m.
967 67 75-01

SÉRIE 100 :
Notre gamme de nettoyeurs
haute-pression la plus compacte
conçue pour les tâches de
nettoyage de base telles que les
patios et les équipements de
jardin. Le rangement d’accessoires
sur l’appareil, l’enrouleur de
flexible et le stockage du câble
d’alimentation rendent son fonctionnement efficace. Trois buses,
dont une buse à détergent, sont
incluses.

HUSQVARNA PW 125
Nettoyeur haute-pression compact et léger, idéal
pour un nettoyage facile et pratique des meubles
de jardin et des clôtures.
Pression maximale 125 bar, débit d’eau
320 – 460 l / h, 1500 W, longueur du flexible 7 m.
967 67 64-01

HUSQVARNA PW 235
Nettoyeur haute-pression robuste polyvalent de
conception pratique. La pompe en aluminium
offre une longue durée de vie.
Pression maximale 135 bar, débit d’eau
350 – 520 l / h, 1800 W, longueur du flexible 8 m.
967 67 74-01
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ASPIRATEURS

POUR UN
NETTOYAGE
EFFICACE.
JOURS APRÈS
JOURS.

ASPIRATEURS

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
FILTRE LAVABLE EN POLYESTER
Le filtre a été développé pour une durée de vie prolongée, ce
qui signifie pour vous des coûts d’entretien réduits. Le même
filtre est utilisé pour les applications humides et sèches et
garantit une bonne performance de filtration.

POIGNÉE DE LEVAGE DE LA CUVE
La poignée de levage rend la vidange de la cuve très facile.
Libérez simplement le dessus et videz le contenu.

SAC FILTRANT POLAIRE
Le sac filtrant en polaire durable et ingénieux offre une
meilleure filtration et une exposition réduite à la poussière lors
de la mise au rebut. Cela contribue à un nettoyage plus facile
et plus efficace.

FONCTION SOUFFLEUR
Le tuyau d’aspiration peut être raccordé à la sortie
d’évacuation d’air, ce qui permet d’utiliser la machine comme
un souffleur. Ceci est utile pour nettoyer des espaces étroits
et des outils, se débarrasser des résidus de feuilles ou
d’autres débris.

RANGEMENT DES ACCESSOIRES
Toutes les pièces incluses, comme le tuyau flexible, le cordon
d’alimentation et les embouts, ont un emplacement de
rangement dédié.

Les aspirateurs eau/poussière Husqvarna sont conçus pour offrir les résultats et la durabilité
dont vous avez besoin pour éliminer tout type de saletés (poussière, déversement, débris.).
Performants, intuitifs et polyvalents, les aspirateurs sont prêts à l’emploi pour un nettoyage
quotidien efficace. Sur les petits chantiers, il est possible d’utiliser des outils électriques
en simultané avec les aspirateurs.

STABILITÉ ET MOBILITÉ EXCELLENTES
Avec ses roues larges et robustes, l’appareil repose fermement
sur le sol. Grâce à ses roulettes pivotantes à 360°, il se déplace
sans efforts et sans aucune contrainte.
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ASPIRATEURS

ASPIRATEURS
NOUVEAU

SÉRIE 300 :

HUSQVARNA WDC 220
Un aspirateur compact eau/poussière de 25 litres, présentant
des performances et une durabilité de premier ordre pour les
actions de nettoyage classiques ainsi que pour des applications
plus exigeantes. Grande efficacité d’aspiration, commandes
intuitives, filtre en PET lavable, rangement pratique, fonction
démarrage/arrêt et régulation de vitesse variable. Conforme
à la classe de poussière L.

Idéal pour une utilisation plus exigeante,
dans des environnements où il peut y avoir
beaucoup de poussière et de saletés.
Également développé pour fonctionner en
tandem avec vos outils électriques, avec la
fonction démarrage/arrêt intuitive qui optimise
l’aspiration grâce à la régulation de vitesse
variable et à la fonction marche/arrêt.

Tubes d’extension en
aluminium. Légers et durables.

Le nettoyage semiautomatique du filtre
prolonge l’efficacité
de ce dernier

1200 W, capacité de 25 litres, longueur de tuyau 3,5 m.
967 90 81-01

Rangement judicieux pour le
tuyau, le cordon d’alimentation
et les embouts

Contrôle de la vitesse
variable permettant de régler
la puissance d’aspiration en
fonction du travail effectué

Raccordez le tuyau à la sortie
d’évacuation pour bénéficier
de la fonction souffleur.

NOUVEAU

SÉRIE 200 :
Conçue pour un usage quotidien et des tâches
de nettoyage de base, la série 200 offre une
commodité robuste dans un ensemble compact
et facile à transporter. Idéal pour le nettoyage
dans les garages ou pour les rénovations
résidentielles.

Roues stables et roulettes
pivotantes pour une
excellente mobilité

TOUT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN
EST DÉJÀ INCLUS
Les accessoires inclus sur les aspirateurs
220 et 325 sont un tuyau d’aspiration
durable, des tubes d’extension en aluminium,
un embout universel de 300 mm pour sols
humides et secs, un embout universel de
115 mm pour capitonnage et un suceur pour
fentes de 300 mm. L’aspirateur 325 est
fourni avec un adaptateur d’embout pour
raccorder le tuyau d’aspiration à votre
outillage électrique.

HUSQVARNA WDC 325L
Un aspirateur eau/poussière de 20 litres offrant
une performance et une durabilité de haute qualité pour
les travaux de nettoyage de base. Grande efficacité
d’aspiration, commandes intuitives, filtre en PET lavable
et rangement pratique.
1000 W, capacité de 20 litres, longueur de tuyau 2,5 m.
967 90 79-01

ACCESSOIRES

1

Prise de courant avec fonction de
démarrage/arrêt automatique pour
une utilisation pratique avec des
outils électriques.

2

1. SAC FILTRANT POLAIRE
Un sac filtrant en polaire est inclus avec la
nouvelle machine. Des sacs filtrants par lot
de cinq sont disponibles en option.

5. EMBOUT POUR SOLS UNIVERSEL
EAU / POUSSIÈRE
Embout de rechange standard de 300 mm
(inclus sur WDC 325L et WDC 220).

594 96 60-01

594 96 66-01

2. FILTRE EN PET
Le filtre en PET lavable est inclus avec la nouvelle
machine. Les filtres PET de rechange sont
disponibles en tant qu’option.

6. ADAPTATEUR D’EMBOUT
Adaptateur permettant le raccordement à des
outils électriques ou à d’autres embouts (pour
une position de travail alternative). Retirez
simplement la poignée du flexible et raccordez
l’adaptateur. L’adaptateur est inclus sur WDC
325L. Veuillez noter que la fonction marche/arrêt
automatique n’est pas disponible sur le WDC 220.

594 96 59-01
3. KIT AUTO / BROSSE
Lot de trois embouts pour plus de polyvalence: un
suceur à fentes long, une brosse ronde, une
brosse à épousseter et un embout en caoutchouc.

NETTOYAGE DU FILTRE
SIMPLE ET EFFICACE

S’ALLUME ET S’ÉTEINT
SELON LES BESOINS

Le système de nettoyage de filtre semi-automatique
vous permet d’obtenir un filtre propre et fiable par simple
pression sur un bouton. En bloquant l’entrée de l’embout
pour créer une dépression dans la cuve puis en appuyant
sur le bouton, vous activez efficacement une impulsion d’air
inversée qui évacue les débris et les saletés qui colmatent
la cartouche filtrante.

Le modèle 325 dispose d’une prise de courant avec
une fonction démarrage/arrêt qui contribue à un
meilleur environnement lorsque vous travaillez
avec un outil électrique qui pourrait générer de la
poussière ou de la saleté. La fonction de démarrage/
arrêt automatique active la machine lorsqu’un outil
électrique connecté est utilisé. Après l’arrêt de l’outil
électrique, l’aspirateur continue à fonctionner
pendant 5 secondes, le temps que la poussière
se trouvant dans le flexible soit aspirée.

594 96 61-01

3
4

4. EMBOUT COMMUTABLE POUR SOLS
L’embout pour sols pratique est idéal pour passer
l’aspirateur sur les sols et les tapis grâce à son
mode duo.
594 96 62-01

6
5
7

595 01 42-01
7. TUBE TÉLESCOPIQUE INOXYDABLE
Le tube télescopique en acier inoxydable vous
offre une durabilité et une flexibilité supplémentaires lors de tâches plus difficiles.
594 96 71-01
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MOTOCULTEURS

MOTOCULTEURS

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !

PUISSANCE FIABLE
Les moteurs performants développent une puissance fiable
et de faibles émissions sous charge.

UN ENTRETIEN FACILE
Le carter de transmission robuste et amovible avec graisseur
contribue à un fonctionnement fiable pendant de nombreuses
années ainsi qu’un entretien facile.

AÉREZ
LA TERRE
EN UN RIEN
DE TEMPS
Conçus pour supporter les «mauvais traitements », les motoculteurs Husqvarna résistent
à une utilisation intensive pendant de nombreuses années. Les poignées confortables et
les commandes bien regroupées simplifient le travail, tandis que le système de rotation
des fraises antihoraire ameublit le sol de manière très efficace.

PRATIQUE
Le guidon ergonomique et les commandes faciles d’accès
simplifient les tâches.

TRAVAILLEZ EN PROFONDEUR
OU TRAVAILLEZ LE SOL
Les fraises contre-rotatives permettent d’émietter finement
le sol. Ce motoculteur permet de creuser des sols durs en
profondeur ou de préparer à l’ensemencement.

CONSTRUIT POUR DURER
Tous les composants de nos motoculteurs sont de la plus
haute qualité et sont rigoureusement testés pour garantir
une durabilité optimale.

GRANDE POLYVALENCE
La large gamme d’accessoires signifie que la plupart de
nos motoculteurs peuvent être utilisés pour de nombreuses
tâches différentes.
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MOTOCULTEURS

MOTOCULTEURS
UTILISATION INTENSE
Conçu pour retourner de la
terre ou une pelouse compacte.
Avec leurs roues motrices et
leurs fraises contre-rotatives,
ces machines brisent les mottes
très efficacement.

Guidon ergonomique avec poignées confort
et commandes à portée de main

Grandes surfaces

Une marche avant et une marche arrière,
pour une utilisation facile

Confort d’utilisation
Journées de travail prolongées

HUSQVARNA TR 530
Motoculteur polyvalent pour particuliers et
propriétaires fonciers. Excellents résultats sur les
sols fortement tassés et les pelouses anciennes.
Fraises contre-rotatives et grandes roues.

MOTOCULTEURS À FRAISE ARRIÈRE
MOTOCULTEURS ROBUSTES AVEC
UNE CAPACITÉ IMPRESSIONNANTE
Pour les terrains plus grands et dégagés, un motoculteur
à fraise arrière a suffisamment de puissance pour retourner la
terre tassée. Sa conduite est confortable grâce à sa conception
ergonomique. Le contrepoids augmente le poids appliqué aux
roues et améliore l’équilibre, pour un fonctionnement sûr et
robuste. Largeur de travail de 43 à 53 cm et profondeur
de travail de 15 à 18 cm.

Contrepoids

Roues motrices avec pneus à chevrons
pour une adhérence optimale

Fraises contre-rotatives
Boîte séquentielle 3 vitesses

Terrains plus petits

Kohler CH 270, chaîne/manuel, largeur de travail
53 cm et profondeur de travail ≈ 16,5 cm.
960 91 00-33

Kohler Courage, chaîne/manuel, largeur de travail
43 cm et profondeur de travail ≈ 16,5 cm.
960 91 00-32

DE PETITS PAYSAGISTES
Conviennent pour des travaux
plus légers, comme l’aménage
ment des massifs de fleurs ou
des parcelles de jardin. Elles sont
propulsées vers l’avant à l’aide
des fraises. Ces modèles sont
parfaits pour les espaces étroits
et peuvent être équipés
d’accessoires pour diverses
tâches de jardinage.

HUSQVARNA TF 536
Puissant et robuste motoculteur à fraise
avant. Moteur à démarrage facile, idéal pour
les environnements secs et poussiéreux.
Deux marches avant et une marche arrière.
Honda GP160, chaîne/manuel, largeur de travail
90 cm et profondeur de travail ≈ 30 cm.

Simple d’utilisation

MOTOBINEUSES MOTOBINEUSES
MANIABLES ET PRATIQUES

Kohler Courage, chaîne/manuel, largeur de travail
43 cm et profondeur de travail ≈ 16,5 cm.

HUSQVARNA TR 430
Puissant motoculteur à fraise arrière pour
particuliers et propriétaires fonciers. Idéal sur les
sols fortement tassés et les pelouses anciennes.
Fraises contre-rotatives et grandes roues.

960 91 00-34

Grande polyvalence

967 63 78-01

Guidon repliable et
entièrement réglable

Roue de transport
repliable

HUSQVARNA TR 430 DUAL
Pour particuliers et propriétaires. Le double sens
de rotation de la fraise permet à la machine à
la fois de labourer le sol en profondeur (rotation
vers l’arrière) et de la culture du sol en surface
(rotation vers l’avant).

HUSQVARNA TF 435P / TF 435
Motoculteur à fraises avant performant, équipé d’un
moteur fiable, facile à démarrer. Deux marches
avant et une marche arrière. Guidon réglable pour
une plus grande souplesse d’utilisation. Le TF 435P
est doté de l’embrayage et du débrayage
pneumatiques.
Honda GP160, Transmission chaîne/pneumatique/
chaîne /manuelle, largeur de travail 80 cm,
profondeur de travail ≈ 30 cm.

HUSQVARNA TF 335
Motoculteur maniable avec un puissant moteur,
2 marches avant et une marche arrière pour une
utilisation facile. Les protège-plants et le guidon
réglable sont de série.
Briggs & Stratton CR950, Transmission chaîne /
manuelle, largeur de travail 80 cm, profondeur
de travail ≈ 30 cm.
967 10 11-01

TF 435P, 96710 13-01
TF 435, 967 10 12-01

Conseillées pour préparer le sol de petites surfaces et de
jardins, ou de jardins complexes serrées. Pour les tâches
polyvalentes du jardin, une motobineuse fraise avant est tout à
fait suffisante. Grâce aux nombreux accessoires, vous pourrez
accoupler un émousseur, un tranche-bordure, un scarificateur,
un kit butteur ou un équipement pour le labour. Largeur de
travail de 24 à 90 cm et profondeur de travail de 15 à 30 cm.
Protège-plants
Les fraises hélicoïdales assurent
un bon fonctionnement dans des
conditions difficiles

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

TIREZ UN PROFIT OPTIMAL DE VOTRE MOTOCULTEUR
La large gamme d’accessoires confère à nos motobineuses et à nos motoculteurs leur grande polyvalence
et les possibilités sont pratiquement illimitées. Un émousseur, un kit butteur, un outil bineur, un tranche-bordure
et un scarificateur combinés à votre motoculteur vous aident à préparer votre sol en peu de temps et avec
un minimum d’effort.

HUSQVARNA TF 325
Motoculteur fiable doté des fonctions essentielles.
Le moteur fiable et le système d’inversion de
marche simplifient le travail. Protège-plants et
guidon réglable.
Briggs & Stratton CR750, Transmission chaîne /
manuelle, largeur de travail 60 cm, profondeur
de travail ≈ 30 cm.
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T300RH, 967 99 16-15
TF120, 967 99 18-15

TRANCHE-BORDURE
Utilisez votre motoculteur avec le tranchebordure pour aligner les bordures de votre
jardin. Pour créer des bordures distinctes plus
rapidement et sans effort. Convient au T300RH.
967 99 16-30

OUTIL SARCLEUR
Cet outil spécialement conçu vous permet de
supprimer efficacement les mauvaises herbes
de vos massifs. Convient au T300RH.
967 99 16-02

HUSQVARNA TF 120
Motobineuse pratique et facile à manœuvrer,
pour le jardin familial. Émousseur en option.
Guidon escamotable et roue de transport.
Moteur Rato100, Transmission chaîne /manuelle,
largeur de travail 46 cm, profondeur de travail
≈ 15 cm.

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Motobineuse polyvalente pour travailler dans
les petits jardins potager. Facile à utiliser et à
transporter grâce à son poids léger. Robuste
transmission à vis sans fin.

967 10 09-01

967 10 08-01

967 33 01-01

1. CHARRUE DE RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE
Permet de récolter rapidement des pommes
de terre ou des tubercules et sans effort.
TF 536, 579 48 75-01
TF 435 / TF 435P / TF 325, 579 48 71-01

3. CHARRUE AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC
Charrue complète et kit de roues qui vous permet
de retourner la terre et de créer des rangs tout
en enterrant les mauvaises herbes.
TF 536, 967 99 57-06
TF 435 / TF 435P, 579 48 61-01

967 10 10-01

1

ÉMOUSSEUR
Pour vaincre les mousses qui envahissent votre
pelouse, utilisez l’accessoire émousseur.

HUSQVARNA TF 225
Motobineuse pratique et facile à manœuvrer.
Moteur silencieux, facile à démarrer. Protègeplants et guidon réglable.
Moteur Rato180, Transmission chaîne /manuelle,
largeur de travail 60 cm, profondeur de travail
≈ 25 cm.

SCARIFICATEUR
Réalise des trous dans la pelouse de sorte
que l’air, l’eau et l’engrais puissent pénétrer.
Convient au T300RH.
967 99 16-25

3

5

2. KIT BUTTEUR AVEC ROUES MÉTALLIQUES
Accessoire qui favorise la pousse des plants de
pommes de terre et qui les protège contre les
mauvaises herbes et la lumière du jour. Convient
au TF 536, TF 435, TF 435P, TF 335, TF 325 et
TF 225.
966 54 52-01

Honda GX25, vis sans fin/manuelle, largeur de
travail 24 cm et profondeur de travail 15 cm

4. ROUES EN CAOUTCHOUC
Avec un kit de roue, le motoculteur peut être
adapté et utilisé comme un tracteur à deux roues
TF 536, 579 48 73-01
TF 435 / TF 435P, 579 48 72-01
5. LAME A NEIGE
Large et robuste lame à neige permettant
de dégager les cours, allées et autres zones.
Convient aux TF 536 et TF 435, TF 435P,
581 82 99-01
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FRAISES À NEIGE

HAUTES
PERFORMANCES
À BASSES
TEMPÉRATURE

FRAISES À NEIGE

NOUS AVONS
LES OUTILS.
À VOUS DE JOUER !
MANŒUVRABILITÉ EXCEPTIONNELLE
La direction assistée à commande par gâchette vous permet
de commander chaque roue/chenille séparément dans des
courbes allant jusqu’à 180º.

DES PERFORMANCES À TOUT INSTANT
Transmission hydrostatique – vitesse de déplacement avant
et arrière réglable au moyen d’un levier au tableau de bord.
Manœuvrabilité accrue et résultats hors pair dans toutes les
conditions d’utilisation.

DES JOURNÉES DE TRAVAIL PROLONGÉES
Les phares à LED lumineux permettent de déneiger dans
l’obscurité, en début de matinée et tard le soir.

GRANDE POLYVALENCE
Nous avons des fraises à neige pour différentes applications.
Les machines avec un système mono-étagé sont excellentes
notamment dans les allées, tandis que celles équipées d’un
système à deux étages sont très efficaces pour le déneigement
de grands espaces.

Peu importe le niveau de performance dont vous avez besoin, vous pourrez compter
sur une fraise à neige Husqvarna de haute qualité pour faire le travail. Vous trouverez la
machine que vous recherchez dans notre nouvelle gamme incluant les séries 100, 200
et 300. La série 100 utilise un système mono-étage capable de déblayer des quantités
modérées de neige fraîchement tombée, tandis que les séries 200 et 300 utilisent
un système à deux étages capables de déblayer même la neige lourde.
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FRAISES À NEIGE

FRAISES À NEIGE
Déflecteur à commande
par levier

LES ALENTOURS

Phare à LED

SYSTÈME À DEUX ÉTAGES
DÉBLAIEMENT EFFICACE AVEC
UN RÉSULTAT IMPRESSIONNANT

Direction assistée

Le système à deux étapes permet un déblaiement
efficace de grandes quantités de neige. La neige
est aspirée dans le châssis par une vis sans fin puis
éjectée à travers la goulotte par une turbine. C’est la
solution idéale pour les grands espaces et les lieux
publics.

Poignées chauffantes

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

La série ST 300 est conçue pour
les propriétaires qui ont besoin
d’une machine robuste et durable,
assurant une grande capacité,
pour déblayer de grandes surfaces
de tous types de neige, et surface
inégale.

Poignée anneau
HUSQVARNA ST 330
Pour les propriétaires qui ont besoin d’une
machine robuste avec une largeur de travail de
76 cm. Conçue pour un usage dans toutes les
conditions de neige, de 15 à 60 cm de
profondeur.

Poignée réglable en hauteur

Grandes surfaces
Confort d’utilisation
Journées de travail
prolongées

Moteur Husqvarna, transmission hydrostatique,
largeur de travail 76 cm, direction assistée,
poignée réglable en hauteur, poignée anneau
chauffante.

HUSQVARNA ST 327
Fraise à neige robuste qui déblaie sans effort de
grandes surfaces. Conçue pour un usage dans
toutes les conditions de neige, de 15 à 60 cm
de profondeur.
Moteur Husqvarna, transmission hydrostatique,
largeur de travail 69 cm, direction assistée,
poignée réglable en hauteur, poignée anneau
chauffante.

HUSQVARNA ST 324
Modèle à double étage de grande capacité avec
une largeur de travail de 61 cm, la direction
assistée et des roues extra-larges.
Moteur Husqvarna, transmission hydrostatique,
largeur de travail 61 cm, direction assistée,
poignée réglable en hauteur, poignée anneau
chauffante.
961 93 01-26

961 93 01-27

961 93 01-28

VOS VOIES D’ACCÈS
Démarreur électrique – reliez simplement
la machine à une prise de courant et
démarrez en appuyant sur un bouton

Support de vis sans fin

Système de courroies de haute
capacité

La série ST 200 est conçue pour
les propriétaires qui ont besoin de
la capacité de projection élevée
offerte par un système double
étage pour déblayer tous les
types de neige sur les grandes
allées et voies d’accès.

Phares LED doubles
Rotation de la goulotte à distance

SYSTÈME SIMPLE ÉTAGE
COMPACT ET SIMPLE D’UTILISATION
Les lames multi-couches de la vis sans fin balaient
très efficacement la neige en contact immédiat
avec le sol. Une excellente solution pour les entrées
de garage, les allées de jardin et les chemins.

HUSQVARNA ST 230P
Idéale pour déblayer tous les types de neige dans
les grandes allées et voies d’accès. Direction
assistée et pneus extra-larges simplifient
grandement son utilisation.

HUSQVARNA ST 227P
Idéale pour déblayer tous les types de neige
dans les grandes allées et voies d’accès. Direction
assistée et pneus extra-larges simplifient
grandement son utilisation.

Moteur Husqvarna, transmission par disque à
friction, largeur de travail 76 cm, direction assistée.

Moteur Husqvarna, transmission par disque
à friction, largeur de travail 68 cm, direction
assistée.

961 91 00-90

Réservoir de carburant
facile d’accès

961 91 00-88

VOS ALLÉES
Déflecteur réglable
Guidon rabattable
à fixation rapide

Surfaces petites et étroites
Facilité d’utilisation

Démarreur électrique

Journées de travail prolongées
La vis sans fin en caoutchouc
et la jupe racleuse sont conçues
pour un déneigement optimal et
en douceur sur des sols durs

La série ST 100 est conçue pour les
propriétaires qui ont besoin d’une
fraise à neige compacte, facile
à utiliser et efficace, pour déblayer
la neige fraiche des allées de
garage et des chemins étroits.
HUSQVARNA ST 151
Machine compacte, d’utilisation facile, pour
particuliers. Convient pour une utilisation
occasionnelle dans la neige fraîche de 5 à 20 cm
dans les allées et les chemins d’accès.
Ménage les surfaces.
Moteur Husqvarna, entraînement par rotation de
la fraise, largeur de travail 53 cm, commande
d’orientation de la goulotte d’éjection, phares LED.
961 81 00-14

Les caractéristiques présentées ici ne s’appliquent pas à tous les modèles.

CONCEPTION ERGONOMIQUE
POUR LE CONFORT

LA DIRECTION ASSISTÉE POUR
DES MANŒUVRES FACILITÉES

Les poignées et les commandes sont conçues pour un confort
et une facilité d’utilisation maximale, simplifiant ainsi grandement
les travaux de déblaiement de neige.

Grâce à la direction assistée, les grands modèles de fraises à neige sont
plus faciles à manœuvrer dans les virages. Le travail devient plus efficace,
plus amusant et moins fatigant. Si les allées ou chemins d’accès que
vous devez déblayer comportent de nombreux virages, nous vous recommandons fortement d’investir dans une fraise à neige équipée de cette
fonction. La direction assistée est un équipement standard à partir de
la Husqvarna ST 227P.

HUSQVARNA ST 224
Avec sa largeur de travail plus étroite, cette
machine est idéale pour déblayer tous les types
de neige dans les grandes allées et voies d’accès
Moteur Husqvarna, transmission par disque
à friction, largeur de travail 61 cm.
961 91 00-87
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UNE PROTECTION
MAXIMALE – EN TOUTES
CIRCONSTANCES

Un équipement de protection de qualité doit résister aux conditions extrêmes et
assurer la protection escomptée. C’est pourquoi nous n’utilisons que des matériaux
de haute qualité. Chaque mission implique des exigences différentes. Notre gamme
de vêtements de protection prend en considération tous les types de travaux. Les
dernières innovations en matière de conception et de matériaux offrent un niveau
de sécurité et de confort qui vous permettra de travailler de manière optimale.

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

POUR UN USAGE EXTRÊME

USAGE À PLEIN TEMPS

USAGE FRÉQUENT

USAGE OCCASIONNEL

PROTECTION MULTICOUCHES
Notre matériau de protection évolué comprend
moins de couches. Il est donc plus léger, sans
compromettre les niveaux de protection. La
protection anti-coupure est constituée d’un grand
nombre de fibres longues qui bloquent totalement
le pignon de chaîne en cas d’impact.

SÉCURITÉ GARANTIE GRÂCE
À DES TESTS RÉGULIERS
Tous les vêtements de protection pour le travail
en forêt doivent porter le marquage CE. S’ils portent
également le label EuroTest, vous savez que des
échantillons choisis au hasard sont régulièrement
inspectés testés par un organisme accrédité.

CLASSEMENT DE PROTECTION

ZONES DE PROTECTION

Les vêtements de protection sont classés en fonction
de leur capacité à bloquer la chaîne à différentes
vitesses : Classe 0 (16 m /s), Classe 1 (20 m /s), Classe 2
(24 m /s) et Classe 3 (28 m /s). Testés et approuvés
selon les normes européennes (CE) et internationales
(ISO) applicables.

MODÈLE A

MODÈLE C

À l’avant

À l’arrière

Les zones ombrées indiquent l’emplacement du matériel de protection.

À l’avant

À l’arrière
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VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL EXTREME
Conçue pour les longues sessions de travail
dans des environnements exigeants. Le tissu
léger et respirant et les bras préformés
améliorent votre mobilité, tandis que les
ouvertures de ventilation efficaces sur
l’empiècement et le bas du dos vous
maintiennent bien au frais. Tissus haute
visibilité et bandes réfléchissantes.
582 33 10-xx, taille S–XXL
582 34 07-xx, taille femme XS–M

NOUVEAU
PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL EXTREME ARBORISTE
Conçu pour relever les défis de l’escalade et du travail dans les arbres, le
pantalon Technical Extreme Arbor allie sécurité, agilité et fonctionnalité.
Avec des renforts Dyneema®, Cordura® et Kevlar® robustes et légers, il est
conçu pour résister à l’usure dans les parties les plus exposées. Le design
combine les caractéristiques essentielles de la gamme Technical Extreme
avec des fonctions adaptées aux besoins des arboristes pour s’adapter
à l’équipement d’escalade. Tailles S –XL.
595 21 77-xx

LONGUEUR DE JAMBE
SUPPLÉMENTAIRE
PANTALON DE PROTECTION,
TECHNICAL EXTREME
Développé pour les professionnels de la forêt.
L’utilisation intelligente des tissus réfléchissants,
les matériaux légers, extensibles et renforcées
Cordura®, assurent la protection, la durabilité
et la productivité tout au long de la journée. La
coupe moderne et ajustée offre un confort et
une liberté de mouvement inédits avec la taille
ajustable, les genoux préformés, technologie
Tech-Knee, et les ouvertures de ventilation.
Conforme à la norme EN 381, Classe 1 (20 m/s)
Tailles XS– XXL.

Trois centimètres supplémentaires ont
été ajoutés pour s’assurer que le pantalon
reste sur la botte lors de l’escalade, pour
plus de protection et de confort.

POCHES FACILES D’ACCÈS
Poches latérales avec fermetures à
glissière inversées pour un accès facile
lorsque vous portez un harnais et deux
poches sur les cuisses avec boucles
pour le rangement.

582 34 08-xx

UN AJUSTEMENT PARFAIT

BONNE AÉRATION

Les poignets sont reglables grâce à des bandes
Velcro, les chevilles sont ajustables grâce à des
sangles. Le bas de la veste possède des cordons
élastiques, vous permettant d’avoir un équipement
parfaitement ajusté.

Les ouvertures sur l’empiècement et en bas
du dos contribuent à une bonne ventilation. Les
zips de ventilation sous les bras et à l’arrière
des jambes vous permettent de régler l’aération
à votre goût.

POUR UN BON MAINTIEN
DES PANTALONS
Fixez les crochets aux lacets, pour éviter que
le pantalon ne remonte pendant le travail.

BRETELLES INCLUSES

TECHNICAL EXTREME USAGE EXTRÊME

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONÇUS POUR
OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES
Husqvarna Technical Extreme est le nom de notre gamme de vêtements de protection pour les
professionnels destinés à des conditions extrêmes de travail et précisant confort, légèreté, respirabilité
et protection. Avec les genoux et les manches préformés, un ajustement serré, des tissus extensibles
durables, une protection et une conception intelligente, spécifique à la tâche, ces vêtements sont
conçus pour rester performant toute la journée. Tous les jours.

Les pantalons sont fournis avec des bretelles
de qualité qui les maintiennent confortablement
en place toute la journée.

POCHES D’ACCÈS FACILE
La veste possède deux poches poitrine, une sur la
manche, et une pochette pour le kit de premiers
secours. Le pantalon dispose de deux poches
avant, deux poches à l’arrière, une poche jambe
et une poche zippée pour le mètre.

POCHES POUR VOTRE
TÉLÉPHONE PORTABLE
Les poches de poitrine ont une doublure
matelassée pour votre téléphone portable.

LA TECHNOLOGIE TECH-KNEE
PROTECTION ET MOBILITÉ EXCEPTIONNELLES
COUCHES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES Le Tech-Knee offre une
protection anti-coupure supérieure, grâce aux couches de fibres supplémentaires.
La sécurité est améliorée, en particulier dans les situations où le pantalon
présente un ajustement serré au niveau des genoux.
TISSUS PRÉFORMÉ Le genou complet, y compris le tissu anti-coupure, est
préformé pour assurer un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.
HYDROFUGE Le genou comporte une doublure intérieure résistante à l’eau et
une couche extérieure en tissu hydrofuge, ce qui empêche l’eau et l’humidité
de pénétrer dans les couches de protection anti-coupure. Cela signifie que vous
pouvez travailler confortablement et plus longtemps dans des conditions humides.
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PANTALONS DE PROTECTION, TECHNICAL
Conçus pour les travaux forestiers quotidiens.
La conception robuste se compose de renforts
Aramide et Cordura®. Les tissus extensibles et
légers et l’ajustement serré contribuent à plus de
confort et de productivité, tandis que les genoux
préformés ainsi que les poches ventilées et les
fermetures à glissière simplifient les tâches.
Conforme à la norme EN 381, Classe 1 (20 m /s).
Tailles S–XXL.

VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL
Fabriquée avec des tissus légers mais robustes et
un design adapté à la tâche, elle est idéale pour
les travaux forestiers quotidiens. Polyester stretch
4 directions pour un ajustement parfait, assure
une plus grande liberté de mouvement et des
efforts réduits. Ouvertures de ventilation sur
l’empiècement et le bas du dos pour plus de
confort. Tailles S–XXL.
582 33 21-xx

VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL ARBOR
Combine des tissus robustes avec protection
anti-coupure pour les travaux d’entretien
forestiers réguliers. Fabriquée à partir de
polyester stretch 2 directions avec ajustement
parfait et renforcement du coude au poignet, elle
assure une liberté de mouvement confortable,
une durabilité et des performances jour après
jour. Conforme à la norme EN381, Classe 1.
Tailles S–XL.

VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL VENT
Conçue pour les travaux d’entretien forestiers
réguliers dans des conditions climatiques plus
chaudes. Fabriquée à partir de 100 % polyester
micro sur le devant, les épaules et les manches,
et 100 % polyester tricot sous les manches et sur
le dos, elle offre une ventilation supplémentaire
pour vous garder frais et sec. Tailles S–XXL.
582 33 43-xx

582 33 22-xx

Modèle pantalon, 582 33 35-xx
Disponible aussi avec +7 cm de longueur de
jambes (S–XL).
Salopette, 582 33 36-xx
Disponible aussi avec -7 cm de longueur de
jambes (S–XL)

NOUVEAU

PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL C
Destiné aux travailleurs forestiers qui passent
toute la journée dans la forêt. Le design moderne
orienté tâche et la protection anti-coupure
polyvalente rehaussent la sécurité, le confort et
la productivité de l’utilisateur. Les tissus légers, en
stretch 4 directions, et plusieurs détails au niveau
du confort et de la conception, notamment les
genoux préformés, vous permettent d’exploiter
davantage chaque session de travail. Conforme
à la norme EN 381, Classe 1 (20 m /s). modèle C.
Tailles S–XXL.

T-SHIRT DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ,
TECHNICAL / T-SHIRT DE TRAVAIL, TECHNICAL
Vêtements frais et légers avec fermetures à
glissière devant, dos prolongé et poches avant
zippées facile d’accès. Éliminent l’humidité du
corps et sèchent rapidement, en vous maintenant
au frais et au sec. Le t-shirt haute visibilité est
testé et approuvé selon EN ISO 20471 Classe 2.
Tailles S – XXXL.

582 34 12-xx

Manche courte, haute visibilité, 501 72 05-xx

Manche courte, 501 71 59-xx
Manche longue, 501 72 03-xx

PANTALON DE PROTECTION, HAUTE VISIBILITÉ,
TECHNICAL
Pour les missions exigeant une bonne visibilité,
comme le long des routes. Le tissu extensible
4 directions vous permet de vous déplacer
librement, en toute sécurité et confortablement.
Les jambes préformées offrent une mobilité
maximale, les bandes réfléchissantes confèrent
une grande visibilité et une sécurité accrue,
tandis que les genoux et les jambes renforcés
procurent une durabilité lors d’une utilisation
intensive. Approuvé selon la norme EN 381,
Classe 1, (20 m /s) et EN ISO 20471 Classe 2

VESTE FORESTIÈRE, HAUTE VISIBILITÉ,
TECHNICAL
Des tissus légers mais très robustes et une
conception adaptée aux tâches font de cette
veste un vêtement idéal pour les travaux forestiers
quotidiens dans des environnements où la
visibilité est essentielle. Conforme à la norme
EN ISO20471 Classe 3, elle est fabriquée à partir
de polyester léger, stretch 2 directions sur le
devant et 4 directions au dos, pour un ajustement
parfait. Tailles S –XXL.
Veste forestière, haute visibilité, 582 34 11-xx

595 08 72-xx

TECHNICAL USAGE À PLEIN TEMPS

VÊTEMENTS DE PROTECTION
PERFORMANTS POUR LES
PROFESSIONNELS
La gamme de vêtements Husqvarna Technical est conçue pour
vous protéger sans relâche, jour après jour. Le design optimisé pour
les tâches se conjugue avec un style moderne, alors que les tissus
légers et extensibles, les empiècements renforcés, les genoux et
les coudes préformés, offrent une résistance, une durabilité et une
performance élevées. Vous aurez fière allure. Et vous travaillerez
encore mieux.

GENOUX PRÉFORMÉS

TECHNICAL ROBUST
PANTALON DE PROTECTION,
TECHNICAL ROBUSTE
Conçu pour de longues heures de travail dans
la forêt. Design épuré pour une durabilité hors
du commun, avec un tissu Dyneema® robuste
sur le devant et des renforts sur l’entrejambe
en stretch Aramide et Cordura® autour des
chevilles. Protection autour des chevilles et tissu
stretch sur le dos du pantalon assurent confort et
productivité – pour tirer un maximum de chaque
session de travail. Conforme à la norme EN 381,
Classe 1 (20 m /s). Tailles S – XXL.

Les genoux sont préformés et sont conçus pour
offrir un maximum de mobilité, sans compromettre
la sécurité.

Les ouvertures sur l’empiècement et en bas
du dos contribuent à une bonne ventilation.
Les zips de ventilation sous les bras et à l’arrière
des jambes vous permettent de régler l’aération
à votre goût.

AJUSTEMENT PARFAIT

DES RENFORTS AU BON ENDROIT

Les vêtements sont livrés avec des cordons
élastiques à la taille et au bas de la veste, ce qui
vous permet de régler votre vêtement pour un
ajustement parfait.

Les genoux, les coudes, les chevilles et les
poignets ont été renforcés pour résister à un
usage intensif et prolonger la durée de vie
de vos vêtements.

582 33 44-xx

EXTENSIBLE POUR PLUS DE CONFORT
RENFORT
Renforcé de robuste tissu Dyneema® sur le
devant et renforts sur l’entrejambe en stretch
Aramide et Cordura® autour des chevilles.

BONNE AÉRATION

Selon les besoins, les vêtements sont composés
de tissu stretch, ce qui permet de vous déplacer
librement, en toute sécurité et confortablement.

POCHES FACILEMENT ACCESSIBLES
La veste possède deux poches poitrine et une
poche pour kit de premiers secours. Le pantalon
dispose de deux poches avant, deux poches
arrière, une poche jambe et une double poche
pour mètre ruban.
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VESTE FORESTIÈRE, FUNCTIONAL
Facile à porter pour travaux forestiers légers.
Fabriquée en 100 % micro polyester haute
qualité, avec renforts en Cordura® aux poignets.
Plusieurs fonctions de réglage assurent un
ajustement parfait. Zips de ventilation et bandes
réfléchissantes contribuent à plus de confort
et de sécurité. Tailles S– XXL.
582 33 14-xx

PANTALON DE PROTECTION, FUNCTIONAL
Fabriqué à partir de matériaux durables de haute
qualité, y compris des renforts en Cordura®.
Conçu pour être facile à porter pour travaux
forestiers légers. Les attaches de haute qualité
offrent un bon ajustement, tandis que les zips
de ventilation, la poche mètre, les bandes
réfléchissantes et les genoux et chevilles
renforcés contribuent à la sécurité, à la
productivité et au confort. Conforme à la norme
EN 381, Classe 1 (20 m /s). Tailles S–XXL.
Modèle pantalon, 582 33 17-xx
Modèle salopette, 582 33 20-xx

PANTALON DE PROTECTION, FUNCTIONAL
CLASSE 2
Offre une meilleure protection anti-coupure, tout
en étant facile à porter pour les travaux forestiers
légers. Fabriqué à partir de matériaux de haute
qualité, y compris des renforts en Cordura®.
Les attaches de haute qualité offrent un bon
ajustement, tandis que les zips de ventilation, la
poche mètre, les bandes réfléchissantes et les
genoux, les chevilles et le bas de jambe renforcés
contribuent à la sécurité, à la productivité et au
confort. Conforme à la norme EN 381, Classe 2
(24 m /s). Tailles S–XXL.
582 33 19-xx

RENFORCÉE POUR UNE PLUS
GRANDE DURABILITÉ

BONNE AÉRATION
Ouvertures sur l’empiècement pour une bonne
aération. Les zips de ventilation sous les bras et
à l’arrière des jambes vous permettent de régler
l’aération à votre goût.

La partie inférieure de la pièce de protection
à l’intérieur du pantalon est renforcée pour
protéger la protection anti-coupure contre
l’usure et assurer une grande durabilité.

RENFORCÉ POUR UN USAGE INTENSIF

UN AJUSTEMENT PARFAIT

Les coudes, les poignets et l’avant du pantalon
sont en Cordura, et la partie inférieure du
pantalon a été renforcée pour résister à un
usage intensif.

Le cordon élastique avec verrouillage à la taille
vous permet de serrer ou desserrer facilement
la veste pour un meilleur ajustement.

FUNCTIONAL USAGE FRÉQUENT

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONCUS POUR
DES PERFORMANCES FONCTIONNELLES
La gamme Husqvarna Functional comprend des vêtements sur lesquels vous pouvez compter pour
affronter une dure journée de travail en forêt. Les tissus légers et résistants, une ventilation efficace et
des fonctionnalités intelligentes vous aident à gérer toutes les tâches. Ces vêtements vous permettent
de travailler en toute liberté et sans aucune restriction, de manière à pouvoir vous concentrer sur
la tâche à accomplir.

PRENEZ SOIN DE
VOS VÊTEMENTS
CHEMISE DE TRAVAIL
Chemise souple, ample et confortable.
100 % coton traité anti-rétrécissement.
Tailles S –XXL.
578 78 57-xx

BRETELLES HUSQVARNA
Bretelles extra-larges réglables en longueur.
Lanières cuir, 505 61 85-10
Robustes pinces métalliques, 505 61 85-00

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
Les vêtements de protection doivent être lavés
régulièrement pour conserver leur efficacité.
Notre produit spécial est sans phosphates,
biodégradable et classé compatible avec
l’environnement. Peut aussi s’utiliser pour
le nettoyage des chaînes de tronçonneuses,
engins de jardinage, filtres à air, etc.
583 87 69-01

Vérifiez l’état et nettoyez vos
vêtements régulièrement pour
conserver leurs propriétés
d’origine. Cela vaut pour tous les
vêtements, y compris les gants et
les casques. Remplacez tous les
articles endommagés. Toujours lire
les étiquettes / le mode d’emploi
pour obtenir des conseils avant
d’utiliser nos produits.
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VESTE FORESTIÈRE,
HAUTE VISIBILITÉ, CLASSIC
Design confortable pour un usage occasionnel
dans la forêt ou sur le bord des routes. Fabriquée
à partir de sergé polyester/coton de haute
qualité, une poche poitrine. La visibilité est testée
selon la norme EN ISO 20471 Classe 3 (le plus
haut niveau), ce qui en fait une veste pleinement
approuvée pour une utilisation sur les bords des
routes, ainsi que dans la forêt. Tailles S – XXXL.

VESTE FORESTIÈRE, CLASSIC
Design épuré et soin du détail, cette veste
est idéalement conçue pour une utilisation
occasionnelle. Fabriquée à partir de sergé
polyester/coton de haute qualité, avec des
empiècements haute visibilité orange et logos
réfléchissants, deux poches devant et une
poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité.
Tailles S – XXL.
582 33 51-xx

582 33 70-xx

PANTALONS DE PROTECTION, CLASSIC
Protection fiable pour les utilisateurs de
tronçonneuses occasionnels, pour la coupe de
bois de chauffage ou pour d’autres travaux en
extérieur. Fabriqués à partir de sergé polyester/
coton robuste. La protection anti-coupure est
renforcée sur la partie inférieure à l’intérieur, pour
résister à l’usure des chaussures. Conforme à la
norme EN 381, Classe 1 (20 m /s). Tailles S–XXL.
Modèle pantalon, 582 33 58-xx
Modèle salopette, 582 33 64-xx

JAMBIÈRES DE PROTECTION, CLASSIC
Rapides et faciles à mettre et à enlever, ces
jambières offrent aux utilisateurs occasionnels
de tronçonneuses la protection et la facilité
attendues d’un produit Husqvarna. Fabriquée
à partir de sergé polyester/coton robuste, avec
fermeture à glissière à l’arrière, sur toute la
longueur. La protection anti-coupure est ren
forcée sur la partie inférieure à l’intérieur, pour
résister à l’usure des chaussures. Conforme à la
norme EN 381, Classe 1 (20 m /s). Taille unique.

PANTALON DE PROTECTION, CLASSIC
Des performances fiables et abordables pour
couper du bois de chauffage et d’autres tâches
occasionnelles en plein air. Deux poches avant et
des fermetures à glissière à l’arrière des jambes
assurent confort et commodité. Conforme à la
norme EN 381, Classe 1 (20 m /s). Taille 44-58.
582 33 63-xx

582 33 66-01

CLASSIC USAGE OCCASIONNEL

VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR
LES UTILISATEURS OCCASIONNELS
La gamme de vêtements Husqvarna Classic est parfaite pour les tâches occasionnelles en
extérieur. Conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs, elle offre la qualité et la fiabilité
que vous attendez. Des matériaux de haute qualité et de conception intelligente, des fonctions
de protection et de confort fiables et approuvées vous confèrent la confiance nécessaire pour
effectuer vos tâches.

PROTÉGER LA PROTECTION

UNE BONNE AÉRATION

La pièce de protection anti-coupure est
complètement recouverte, ainsi, la sciure ne
risque pas de compromettre les performances
des couches de fibres.

La veste comporte une fermeture éclair pleine
longueur devant et un empiècement ouvert à
l’arrière. Les zips de ventilation à l’arrière des
jambes vous permettent de régler l’aération.

RENFORCÉ POUR UNE
PLUS GRANDE DURABILITÉ

POCHES ZIPPÉES

La partie inférieure de la pièce de protection
à l’intérieur du pantalon est renforcée pour
protéger la protection anti-coupure contre
l’usure et assurer une grande durabilité.

Pour un accès facile à vos effets, la veste est
livrée avec deux poches avant zippées, ainsi
qu’une poche poitrine.

DE QUEL ÉQUIPEMENT DE PROTECTION AI-JE
BESOIN POUR UTILISER UNE TRONÇONNEUSE ?
N’utilisez jamais une tronçonneuse sans porter un pantalon de protection
anti-coupure, un casque avec visière et des protections auditives, des bottes
avec protection anti-coupure et des gants. Vous devez également avoir une
trousse de premiers secours et, de préférence, un téléphone portable.
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AÉRATION
Zip de ventilation sous les bras pour
mieux réguler la température.

PROTECTION
Le tissus sur l’avant et les côtés des
jambes est déperlant, et renforcé pour
protéger des projections tel que des
graviers.

SPÉCIALEMENT CONCUS POUR LE DÉBROUSSAILLAGE
ET L’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
Porter un harnais ou travailler de longues heures avec une débroussailleuse ou un coupeherbe exige des vêtements confortables et fonctionnels. Les détails pratiques sont aux bons
endroits, comme les rembourrages et les poches zippées, les doublures confortables, les
ouvertures de ventilation zippées et l’efficace protection contre les projections de gravier.

ÉPAULES RENFORCÉES
Les épaules comportent un renfort
supplémentaire pour une durabilité
accrue et rembourrage supplémentaire
pour plus de confort.

POUR RESTER AU SEC ET AU CHAUD, PAR TOUT TEMPS
Légers et confortables, conçus en matériaux hydrofuges et coupe-vent, non absorbants : voici les qualités
fondamentales de nos vêtements éprouvés qui vous garderont bien au chaud lorsque vous travaillez dans le
froid, par des températures glaciales. La veste micro-polaire se compose d’un matériau chauffant et extensible,
ce qui la rend extrêmement confortable.

DESIGN FONCTIONNEL

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE, TECHNICAL
Conçue pour résister aux longues heures avec un
harnais. Rembourrage supplémentaire au niveau
des épaules. Coudes préformés. Tailles S–XXL.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE, TECHNICAL
Conçu pour de longues heures avec une débroussailleuse
ou un coupe-herbe. Poches supplémentaires au niveau
des hanches. Genoux préformés. Tailles S–XL.

580 68 82-xx

580 68 81-xx

Tous les vêtements de pluie ont été
conçus pour permettre une flexibilité
totale. La veste à dos rallongé vous
permet de rester au sec, peu importe
le type de tâches.

VESTE DE PLUIE
Fabriquée en matériau stretch imperméable avec
coutures soudées. Avec un empiècement sur la
poitrine, le dos et les manches, pour une bonne
aération. Tailles S –XL.

PANTALON DE PLUIE
Pantalon fabriqué avec des matériaux stretch
imperméable avec coutures soudées. Maillage
sous la ceinture pour une bonne aération.
Tailles S –XL.

523 07 92-xx

523 08 05-xx

JAMBIÈRES DE PLUIE
Jambières conçues pour se fixer à la taille
ou à la ceinture porte-outils. Taille unique.
505 63 26-10
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR UN
MAXIMUM DE CONFORT ET DE STABILITÉ
Afin de répondre aux exigences des différents travaux en plein air, nous
proposons une gamme complète de chaussures et bottes de protection,
au design moderne et dans des matériaux de haute qualité. L’expérience de
professionnels dans le domaine de l’entretien des forêts, des parcs et des
jardins, constitue la base de nos travaux de recherche et de développement
de notre gamme unique de bottes.

DES GANTS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
Nous proposons ce qui se fait de mieux en termes de gants de protection. Que vous soyez
jardinier, forestier ou arboriste, c’est vous qui décidez de ce dont vous avez besoin pour
exécuter vos tâches de manière optimale. Notre gamme de gants couvre tous les besoins.

CHAUSSETTES EN CLIMAYARN®
Chaussettes confortables en matériau
CLIMAYARN® qui conserve la chaleur durant
les périodes de basses températures et
prévientles excès de chaleur. Tailles 37-48.
589 91 23-xx

CHAUSSETTES HUSQVARNA
Chaussettes confortables en Outlast, qui
gardent les pieds au chaud quand il fait froid
et inversement.
Taille 37-46.

TECHNICAL

505 61 60-xx

TECHNICAL

GANTS, TECHNICAL,
AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE
Gants courts et ajustés, pour une meilleure
mobilité. Paume en cuir de chèvre, coton jersey
interlock et mousse grise. Dos en Spandex laminé.
Conforme à la norme EN 381-7, Classe 1, (20
m /s) et EN 388. Tailles 8, 9, 10.

GANTS, TECHNICAL,
SANS PROTECTION ANTI-COUPURE
Gants courts et ajustés, pour une meilleure
mobilité. Paume en cuir de chèvre, coton jersey
interlock et mousse grise. Dos en Spandex laminé.
Homologué EN 388. Tailles 9, 10, 12.

GANTS, TECHNICAL LIGHT
Gants ajustés et confortables en cuir de chèvre
double face et daim brossé ultra-doux. Dos en
Spandex laminé avec bande réfléchissante.
Homologué EN 388. Tailles 8 à 10.
Sans protection anti-coupure, 579 38 06-xx

579 38 04-xx

579 38 10-xx

FUNCTIONAL
BIEN CHAUSSÉ

BIEN PENSÉ

Semelle stable assurant une forte
adhérence sur le sol dans des
conditions hivernales.

Talon et intérieur plus souples pour
plus de confort lors de longues
journées de travail.

BAUME POUR CUIR
Préserve le cuir doux et confortable et lui donne une
surface hydrofuge et qui empêche la poussière de se fixer.
Contient de la lanoline, de la cire d’abeille, de la vaseline
et de l’huile de vison. 200 ml.

CHAUSSURES TECHNICAL
Confortables et légères. Idéal pour le travail en
forêt ou dans le jardin. Utilisables par tous temps.
La chaussure est renforcée à l’avant par du
caoutchouc. Lanière à l’avant et à l’arrière pour
enfiler ou enlever plus facilement les chaussures.
Poids 600 gr. Sans protection anti-coupure.
Tailles 36-47.
575 35 47-xx

BRODEQUINS CUIR TECHNICAL
Chaussures de haute qualité avec construction
du talon bien conçue, semelle stable et coquille
en acier. Doublure Sympatex® respirable et
imperméable à l’eau. Partie basse renforcée
pour une meilleure protection et une meilleure
résistance. 5 accroches pour lacer la chaussure.
Poids 1,3 kg. Protection anti-coupure 24 m /s.
Conforme à la norme EN 17249:2013, Classe 2
(24 m /s). Tailles 36-48.
578 78 56-xx

SÈCHE-BOTTE/CHAUSSURE
Séchage rapide de tous types de bottes et
de chaussures. Ne durcit pas ni ne craquelle
le cuir. Cordon électrique de 1,10 m,
4+4 W/230 V. Porte le marquage CE.
544 96 40-01
CRAMPONS
Crampons fournis avec outil de montage.
50 pièces.
587 25 81-01

590 65 22-01

LACETS
Lacets pour bottes en cuir.
579 30 10-01.

FUNCTIONAL

CLASSIC

GANTS, FUNCTIONAL,
AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE
Confortables avec paume en cuir de chèvre
double avec dos en Spandex et mousse stratifiée,
avec doigts en néoprène nylon. Conforme à la
norme EN 381-7, Classe 0, (16 m /s) et EN 388
Tailles 7 à 12.

GANTS, FUNCTIONAL,
SANS PROTECTION ANTI-COUPURE
Confortables avec paume en cuir de chèvre
double avec dos en Spandex et mousse stratifiée,
avec doigts en néoprène nylon. Homologué
EN 388. Tailles 7 à 12.

GANTS, FUNCTIONAL HIVER
Gants chauds, confortables et hydrofuges.
Avec membrane Hipora ultra-respirante, isolation
thermique Thinsulate et doublure micro-polaire.
Homologué EN 388. Tailles 10 -12
Sans protection anti-coupure, 579 38 03-xx

579 38 01-xx

579 38 02-xx

CLASSIC

BOTTES DE PROTECTION, FUNCTIONAL 28
Bottes confortables avec protection anti-coupure,
tige renforcée, coquille en acier et renforcement
autour de la semelle. Laçage long à l’arrière,
prise à la tige et talon qui facilitent le retrait
et l’enfilement des bottes Doublure canevas.
La semelle peut être équipée de crampons.
Protection anti-coupure 28 m /s. Conforme à
la norme EN 17249:2013, Classe 3 (20 m /s).
Tailles 37-50.
573 95 59-xx

BOTTES DE PROTECTION, FUNCTIONAL 24
Bottes confortables, tige renforcée, coquille
en acier et renforcement autour de la semelle.
Doublure coton. La semelle peut être équipée
de crampons. Protection anti-coupure 24 m /s.
Conforme à la norme EN 17249:2013, Classe 3
(20 m /s). Tailles 37-47.
573 95 58-xx

BRODEQUINS CUIR CLASSIC
Brodequins montants avec coque en acier et
protection anti-coupures. légères et confortables
offrant une meilleure résistance à l’usure et une
grande stabilité au niveau des chevilles et des
pieds. Les semelles amovibles sont lavables.
Protection anti-coupure 20 m /s. Conforme à
la norme EN 17249:2013, Classe 3 (20 m /s).
Tailles 39-47.
586 44 71-xx

CONFORT ET DESIGN
Les gants sont fermés par une bande
à scratch réglable et confortable pour
un ajustement parfait et fiable, avec
des coutures confortables s’ajustant
bien à la forme de la main.

MATÉRIAU DE PREMIÈRE
QUALITÉ
Le cuir de chèvre confère une bonne
protection contre l’humidité, car il
contient de la graisse naturelle et
convient donc aux travaux exigeants.

GANTS, CLASSIC
Gants robustes taille unique. Paume en cuir de
chèvre et dos en Spandex. Poignets caoutchoutés
avec liaison en coton pour un ajustement parfait.
Homologué EN 388. Taille unique.
Sans protection anti-coupure, 579 37 99-10

GANTS, CLASSIC LIGHT
Gants moulants et confortables. Paume en cuir
de chèvre et dos en jersey. Conviennent pour
de nombreuses tâches. Homologué EN 388.
Tailles 6 -10.
Sans protection anti-coupure, 579 38 00-xx
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NOUVEAU

VOTRE TÊTE, VOS YEUX ET VOS
OREILLES MÉRITENT UNE PROTECTION
PROFESSIONNELLE
La protection des parties les plus vulnérables de votre corps a été soumise
à des recherches approfondies et à un développement technologique des produits
chez Husqvarna. Suite à notre coopération proche et durable avec des utilisateurs
professionnels, nous proposons une combinaison unique de produits dont l’ergonomie
se retrouve dans tous les accessoires Husqvarna de protection de la tête et des yeux.
Et si vous êtes d’humeur à écouter de la musique, vous pouvez désormais
bénéficier de votre protection auditive avec la fonctionnalité streaming intégrée.

PROTECTEUR D’OREILLES AVEC BLUETOOTH
Le Husqvarna X-COM R avec Bluetooth vous permet
de prendre et de passer des appels téléphoniques,
de vous connecter à une radio intercom externe ou
d’écouter la musique de votre choix, directement
dans votre protection auditive. Grand bouton
« Parlez » pour une utilisation facile et antenne de
radio FM interne. Le micro à bras montré sur l’image
est vendu séparément comme accessoire.
Serre-tête, 595 08 40-01
Modèle pour casque, 595 08 42-01
Casque Technical avec protège-oreilles,
595 08 43 01

VISIÈRE POUR CASQUE FORESTIER
TECHNICAL
Visière gravée avec faible réduction de
luminosité et meilleure conception qui
entoure le visage, pour une protection
étendue dans toutes les directions.

KIT D’HYGIÈNE
Kit de remplacement complet pour protection
auditive. Comprend des coussins absorbants
et inserts d’oreille.
Pour passif, 505 66 53-26
Pour radio FM, 578 40 23-01
Pour X-COM, 596 48 94-01

586 40 96-01

TECHNICAL

VISIÈRE ULTRAVISION
La réduction de lumière due à la visière n’est
que de 20 % de la surface totale de la grille.
Protège mieux contre les éclaboussures
d’eau. Moins sensible à la déformation
permanente.
574 61 35-01

AÉRÉ ET CONFORTABLE

AISÉMENT RÉGLABLE

Le système de ventilation de notre
casque forestier Technical assure un
grand confort, même par par temps
chaud et après une longue journée
de travail.

Notre casque forestier Technical est
équipé d’une molette à cliquet réglable
qui permet à l’utilisateur d’ajuster la
taille d’une main de manière facile
et rapide.

FUNCTIONAL

CASQUE FORESTIER, TECHNICAL
Un design étudié pour ce casque léger mais robuste. Truffé de solutions intelligentes qui réduisent
le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation. Il offre un meilleur
champ de vision et comporte une fixation pour lampe frontale.
Orange fluo, 585 05 84-01

PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM
Protections auditives avec radio FM, qualité sonore
améliorée et serre-tête spécialement conçu, plus
confortable pour la tête et les oreilles. Les coquilles
sont spécialement conçues pour épouser la forme
de la tête et assurer un ajustement parfait. Equipé
d’une entrée audio 3,5 mm (AUX) pour MP3 et
communication radio.
VISIÈRE GRILLAGÉE, MÉTALLIQUE
Convient à tous nos casques et protections
auditives.

PROTECTEUR D’OREILLES AVEC
SERRE-TÊTE RÉGLABLE
Système permettant de réduire la pression
sur la tête d’environ 20 %. Doté d’une garniture
souple et aérée. L’ergonomie de la protection
auditive est très appréciable.

PROTECTEUR D’OREILLES POUR CASQUE
Développé pour une ergonomie optimale et une
utilisation prolongée. Équipé d’un insert unique
en Polyuréthane qui fournit un espace maximum
pour l’oreille. Le meilleur choix en termes de
confort et de préférences individuelles.

505 66 53-04

H200 et Alveo, 505 66 53-25
H300, 587 44 24-01

Serre-tête, 578 27 49-03
Modèle pour casque, 578 27 49-04

505 66 53-21

LAMPE POUR CASQUE FORESTIER TECHNICAL
Conception compacte et légère évitant tout contact avec la visière. Adaptateur de casque optimisé.
Double charge 230 V et USB comme option. Grand bouton marche/arrêt, parfait lorsque vous utilisez
des gants. Augmente la visibilité et offre la possibilité de prolonger la journée de travail quand les
jours raccourcissent.
582 60 66-01

CASQUE ARBORISTE, TECHNICAL
Casque léger et respirant pour arboristes
professionnels. Ajustement du harnais à
l’aide de deux molettes pour un meilleur
équilibre et plus de stabilité.

VISIÈRE GRILLAGÉE, NYLON
Convient à tous nos casques et protections
auditives.
505 66 53-19

Orange fluo, 578 09 23-01

PROTECTION AUDITIVE
Design confortable permettant d’ajuster la pression. Idéale pour la coupe
d’herbe et le débroussaillage. À toujours utiliser avec des lunettes de
protection.

PROTECTION AUDITIVE, GARDENER
Version simplifiée du serre-tête extra-large pour un maximum de sécurité
et de confort, et une pression minimale sur la tête.

Avec visière en Plexiglas 505 66 53-48

Avec visière en Plexiglas 505 66 53-60

505 69 90-12

Avec visière grillagée 505 66 53-58

CASQUE FORESTIER, FUNCTIONAL
Pour une sécurité et une ergonomie optimales des ouvriers forestiers. Visière Ultra Vision
pour une visibilité accrue. Coiffe interne 6 points pour plus de confort. Protections
auditives confortables et réglables.

VISIÈRE EN PLEXIGLAS
Convient à tous nos casques et protections
auditives.

CLASSIC

505 66 53-43

Orange fluo, 576 41 24-01
CASQUE FORESTIER, CLASSIC
Modèle ergonomique pour les travaux
forestiers légers ou l’entretien du jardin.
Coiffe réglable pour un ajustement
individualisé. La visière avec protection
grillagée offre une bonne visibilité.

Orange, 576 41 24-02

CASQUE FORESTIER, FUNCTIONAL
AVEC RADIO
Casque fonctionnel, selon la description
ci-dessus, dans une version avec
protections auditives et radio FM.
581 04 07-01

Orange, 580 75 43-01

VISIÈRE ANTI-BUÉE
En polycarbonate résistant aux rayures,
traitée anti buée. Convient à tous nos
casques et protections auditives.
505 66 53-63

MASQUES DE PROTECTION
Développés pour porteurs de lunettes de vue.
Dotés de verres traités anti-buée et d’une surface
interne souple pour plus de confort. Résistants
aux chocs, à la poussière et aux particules en
suspension.

LUNETTES DE PROTECTION PRO
Lunettes dotées de verres anti-rayures, branches
réglables en longueur et en hauteur. Les verres
teintés jaunes confèrent une meilleure vision
dans l’obscurité. Verres teintés gris pour
protection anti UV.

544 96 39-01

Transparent PRO, 544 96 37-01
Solaire PRO, 544 96 37-03
Jaune PRO, 544 96 37-02

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT
Lunettes dotées de verres anti-rayures avec
branches statiques. Disponibles pour verres
transparents et verres gris teintés traités anti-UV.
Confort Classic, 544 96 38-01
Confort Solaire, 544 96 38-02
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COLLECTION DE VÊTMENTS DE LOISIRS XPLORER

CHANGEZ DE VÊTEMENTS.
PAS QUI VOUS ÊTES.
Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n’effectuez pas de lourds travaux. La gamme
Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous
aideront à vous sentir à l’aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre
temps libre.

COLLECTION DE VÊTMENTS DE LOISIRS XPLORER
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COLLECTION DE VÊTMENTS DE LOISIRS XPLORER

HUSQVARNA XPLORER

VÊTEMENTS DE QUALITÉ
POUR DU TEMPS DE QUALITÉ
Restez à l’aise en dehors du travail et soyez prêt pour tout ce que ce
précieux temps libre peut vous offrir. Avec la collection loisirs Husqvarna
Xplorer, vous serez préparé pour la meilleure expérience de plein air,
sans jamais faire de compromis sur le confort, l’ajustement ou le style.
Les vêtements et l’équipement sont tous fabriqués à partir de matériaux
de haute qualité et adaptés à une vie épanouissante en plein air.

COLLECTION DE VÊTMENTS DE LOISIRS XPLORER

BONNET
Bonnet noir avec une impression de notre
tronçonneuse pionnière sur le devant. Fabriqué
en Coolmax, matériau respirant.
593 25 37-01

CASQUETTES
Jours ensoleillés ou non, la casquette Husqvarna a
toujours été un favori. Cette collection propose trois
styles de casquettes : un modèle vintage orange avec
crochet et boucle réglable et une impression de notre
tronçonneuse pionnière, une casquette en toile gris
granit, avec bande en cuir réglable, et une casquette
vintage vert foncé avec bande en cuir réglable avec
une impression de notre modèle camouflage écorce
forêt verte, avec une visière orange. Sur tous les
modèles, vous pouvez simplement régler la fermeture
sur l’arrière, pour un ajustement parfait.

CACHE-COL
Cache-col chaud et confortable spécialement
conçu pour empêcher le vent d’entrer, lors
de missions légères dans la forêt, ou pour les
jours venteux et plus froids. Le cache-col est
disponible en orange avec notre impression
camouflage écorce et le logo Husqvarna.
593 25 76-01

Tronçonneuse pionnière, orange, 593 25 39-01
Écusson cuir Granit, gris granit, 593 25 40-01
Camo écorce, vert forêt, 594 72 97-01

VESTE POLAIRE
La veste polaire est un compagnon confortable en toutes
saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en
automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste
extérieure confortable. La veste est disponible en tailles
hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre
ajustement optimal.

VESTE SOFTSHELL
Une veste respirante et imperméable, fabriqué en
matériau stretch 4 voies, vous offre le meilleur confort
possible. Équipé de coutures soudées et de fonctions
pratiques comme une poche rembourrée pour le
portable, une ventilation cachée sous les manches pour
un flux d’air réglable, ainsi qu’une fermeture à rabat
auto-agrippant sur les manches.
Femme, bordeaux, XS–L, 593 25 04-xx
Homme, vert , S–XXL, 593 25 05-xx

Femme, gris clair, XS–L, 593 25 22-xx
Homme, gris anthracite, S–XXL, 593 25 23-xx

T-SHIRT CAMOUFLAGE
Le t-shirt à manches courtes est disponible en tailles
unisexes, et en imprimé gris, camouflage forêt. Le t-shirt est
idéal à porter sous un pull pour plus de chaleur, ou seul sous
des températures plus chaudes. Tailles XS –XXL.

SAC DE VOYAGE, 70 L
Sac de voyage de 70 litres en matériaux résistants
avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le
matériau extérieur en bâche garde votre contenu au
sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend
l’organisation plus facile, et pour plus de commodité,
bretelles et deux compartiments de rangement
sont inclus.

T-SHIRT VERT FORÊT
Le t-shirt à manches longues est le choix idéal lorsque
on ne peut pas compter sur la météo. Le t-shirt est
disponible en taille unisexe et est en couleur vert forêt
avec Husqvarna au centre du T-Shirt. Idéal pour les
tâches quotidiennes. Tailles XS –XXL.

593 25 83-01

593 25 24-xx

SAC À ROULETTES, 90 L
Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l’aide
d’une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis
que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments
d’organisation sont inclus, ainsi qu’une fenêtre d’identification pratique.
593 25 81-01

593 25 31-xx

VESTE POLAIRE
Ayez vos bras libres tout en restant bien au chaud. La veste
polaire est idéale pour de nombreuses activités de plein air
telles que la coupe du bois de chauffage ou le jardinage. La
matière polaire tricotée est confortable et douce, et la veste
est disponible dans les tailles hommes et femmes pour un
ajustement optimal.
Femme, gris clair, XS–L, 593 25 43-xx
Homme, gris anthracite, S–XXL, 593 25 44-xx

SAC À DOS, 30 L
Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les
temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui
garde l’intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos.
De grands compartiments pour des articles comme votre
ordinateur portable, une bouteille d’eau et un thermos,
et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de
deux manières.
593 25 82-01
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SERVICES HUSQVARNA

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE MACHINE
En respectant les préconisations constructeur et en utilisant des pièces détachées
Husqvarna, vous préserverez les qualités d’origine de votre machine et en tirerez
le meilleur parti. Le bénéfice utilisateur est l’essence même du développement de
nos produits avec pour objectif constant d’améliorer ses conditions de travail et
son efficacité. C’est pour cette raison que chaque pièce constituant les machines
Husqvarna est rigoureusement étudiée et testée pour s’assurer que chacun des
composants interagit de manière optimale avec tous les autres. Cette interaction
confère la fiabilité et les caractéristiques propres que vous êtes en droit d’exiger
d’un produit Husqvarna. En d’autres termes, une machine est aussi performante
que le service qu’elle reçoit.

MAINTENEZ VOTRE
HUSQVARNA EN PARFAIT ÉTAT
Pour profiter pleinement de votre jardin dès le printemps, confiez
l’entretien de votre machine à votre revendeur agréé Husqvarna
dès l’hiver :

EFFECTUEZ
LES CONTRÔLES
QUOTIDIENS
VOUS-MÊME,
CONFIEZ LE RESTE
À NOS EXPERTS
Votre revendeur Husqvarna peut vous conseiller sur les machines et les services qui répondent au
mieux à vos besoins. Il peut également vous fournir des pièces, des lubrifiants et des accessoires
d’origine Husqvarna, ainsi qu’un service et des réparations appropriés pour maintenir votre matériel
Husqvarna. Nos revendeurs spécialisés assurent à vos machines des services professionnels,
afin de maintenir des performances optimales et une fiabilité hors pair. Le réseau Husqvarna
se compose de 25 000 revendeurs dans le monde. Nous ne sommes donc jamais loin.
Trouvez le revendeur le plus proche de chez vous sur www.husqvarna.fr

– Performance continue
– Rendement optimal
– Longévité maximisée
L’assurance d’une tranquillité d’esprit garantie.
Le détail de l’offre de services est disponible auprès de votre
revendeur Husqvarna et les offres spéciales en cours sur
www.husqvarna-operations.fr

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, METTEZ VOTRE
HUSQVARNA ENTRE DES MAINS EXPERTES
Le réseau d’experts agréés Husqvarna est à votre disposition pour vous orienter
sur les interventions à réaliser et respecte l’engagement constructeur :
– Un examen préliminaire systématique
– Une prise en charge par des techniciens formés et expérimentés
– Une maintenance appropriée pour préserver la garantie et assurer
un rendement optimal durant toute la durée de vie de votre machine
Et vous apporte des services sur-mesure :
– Forfaits adaptés à votre Husqvarna et à votre budget
– Devis détaillé pour un maximum de transparence

UN FINANCEMENT EN PHASE
AVEC VOTRE SITUATION
Nous voulons que vous disposiez de machines qui répondent au mieux à
vos besoins particuliers. Demandez conseil à votre revendeur Husqvarna
sur les options de financement pour votre prochain achat de machine.
Ou découvrez nos services sur husqvarna.fr

OPTIMISEZ LA
PERFORMANCE AVEC
LES ACCESSOIRES
HUSQVARNA
Les accessoires Husqvarna vous permettent
de travailler sans interruption et de produire d’excellents résultats.
En choisissant des accessoires et des lubrifiants Husqvarna nous vous
garantissons la même qualité pendant toute la durée de vie du produit.
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