GAMME 2021
AUTOMOWER® ET
PRODUITS À BATTERIE
HUSQVARNA

NOUVEAUTÉ : AUTOMOWER® 405X

Le choix judicieux
pour les petits jardins

FAITES CONFIANCE
AU LEADER
MONDIAL DE LA
TONTE ROBOTISÉE
L'Automower® Husqvarna, N°1 mondial des ventes, est le fruit de plus de
vingt ans de recherche, d'innovation et d'expertise du gazon naturel
pour le grand bonheur de nos pelouses. Plus de deux millions de propriétaires
nous font confiance pour la tonte de leur pelouse et savent qu'ils peuvent
compter sur un résultat toujours impeccable.
Discrets, efficaces et autonomes, les robots tondeuses Automower® se
distinguent par leur aspect fonctionnel et leur durée de vie élevée ; ils vous
garantissent une finition sans équivalent. Vous serez fier de votre pelouse,
et avec le temps gagné vous pourrez profiter plus longtemps de la vie et de
votre jardin, sans jamais perdre le contrôle de votre outil.
L'Automower® intègre les dernières technologies - navigation assistée par GPS
et capteurs intégrés - pour une pelouse toujours saine et propre. Automower®
Connect assure à votre tondeuse des fonctions de connexion par smartphone,
de commande vocale et d'intégration "smart home" (domotique).
Vous trouverez toujours un modèle Automower® adapté aux spécificités de
votre pelouse et à vos besoins parmi nos nombreux produits. Personnalisez
votre tondeuse avec divers accessoires répondant à vos exigences et au profil
de votre jardin et consultez nos offres "Husqvarna Care" de financement,
d'installation et de stockage hivernal. L'Automower® Husqvarna : un choix
judicieux pour votre pelouse.

TROUVEZ
UN ROBOT QUI
VOUS CONVIENT
L'Automower® vous permet de profiter davantage de votre temps libre. Dites
adieu aux corvées de tonte et concentrez-vous sur votre famille, vos amis,
et sur des activités plus importantes et agréables tout en jouissant d'une
pelouse magnifique, toujours parfaitement tondue.
Chaque jardin est unique – le vôtre aussi. Husqvarna vous offre une gamme
complète de robots de tonte intelligents adaptée pour tous les jardins :
simples, complexes, urbains ou très grands jusqu'à 5000 m². L'Automower®
a bâti sa réputation sur sa capacité à gérer les pelouses complexes et
fragmentées avec des espaces étroits.
Les pentes abruptes et les sols inégaux ne lui font pas peur : ses grandes
roues et son centre de gravité bas lui garantissent un équilibre sur tous les
sols. Si vous avez un jardin présentant des défis extrêmes, notre modèle
4x4 pourra les surmonter avec une facilité hors pair : il est capable de tondre
votre pelouse sur des pentes jusqu'à 70% d'inclinaison.

COUVRE TOUTES
LES ZONES DU JARDIN

MAÎTRISE LES PASSAGES
ÉTROITS

Notre câble guide breveté assure une
couverture optimisée de votre jardin. Il peut
guider le robot à travers des passages étroits
ou vers des zones éloignées et accélérer son
retour vers la station de charge.

L'Automower® détecte les passages
étroits et se fraie un chemin dans
les endroits exigus.
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TRAVAILLE SOUS LA PLUIE

RECHARGE AUTOMATIQUE

L'Automower® vous donne d'excellents
résultats de coupe, quelles que soient
les conditions météorologiques. Les
pièces les plus sensibles sont protégées
des intempéries, de la poussière et des
résidus d'herbe.

L'Automower® retourne automatiquement
se charger quand il en a besoin.
Il se recharge en environ 60 minutes,
puis reprend sa tonte sans que vous
n'ayez à intervenir.

AUCUN BRUIT,
AUCUNE NUISANCE

LES PENTES ABRUPTES
NE LUI FONT PAS PEUR

Vous serez surpris de la rapidité avec
laquelle vous oublierez votre Automower®.
Vous remarquerez à peine qu'il se déplace
dans votre jardin en travaillant d'une manière
rapide, silencieuse et efficace.

Grâce à sa conception optimisée et à son
comportement intelligent, l'Automower®
4x4 435X AWD peut négocier des pentes
jusqu'à 70 % (35°) d'inclinaison, et nos
autres modèles peuvent facilement gérer
des inclinaisons jusqu'à 45 %.
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TONTE
INTELLIGENTE

PRÊTS POUR UN JARDIN
CONNECTÉ

L'Automower® a été conçu pour être le plus intelligent et le plus simple
d'utilisation possible. Fidèle à l'héritage Husqvarna, il tire parti des dernières
technologies tout en offrant la fiabilité exceptionnelle de l'ingénierie suédoise.

Grâce à la solution Automower®Connect,
votre robot est contrôlé à distance et s'intègre
facilement dans votre environnement
connecté. Vous pouvez lui transmettre
des commandes vocales via Google
Home ou Alexa d'Amazon ou encore
créer et personnaliser ses actions
sur l'application IFTTT si vous
voulez par exemple qu'il retourne
à sa station quand vos enfants
rentrent de l'école.

La navigation assistée par GPS et des caractéristiques technologiques
uniques aident à ajuster son fonctionnement en fonction de facteurs tels que
la croissance de l'herbe, les conditions météorologiques et la configuration
des zones de votre jardin. Peu importe la complexité de votre jardin, votre
pelouse aura toujours un aspect sain et parfaitement entretenu.

INTERACTIVITÉ MOBILE AVEC
AUTOMOWER® CONNECT

NAVIGATION AVANCÉE
Avec son système GPS embarqué, le robot
établit un plan du jardin, analyse ses
propres cycles de tonte, et identifie les
zones prioritaires à tondre. Il ajuste ses
déplacements et son plan de tonte en
conséquence pour assurer une tonte
homogène et identique sur l'ensemble
de la pelouse. Cela permet d'assurer une
couverture optimale de la pelouse et un
excellent résultat de coupe.

Grâce au GPS et une connexion via le réseau de téléphonie
mobile, vous pouvez configurer, contrôler et sécuriser
votre Automower® où que vous vous trouviez dans le
monde via l'application Automower®Connect. Recevez
aussi directement sur votre smartphone des notifications
en temps réel sur le statut de votre robot tondeuse.

TONTE ADAPTATIVE
Adapte le temps de tonte pour que
l'Automower® travaille davantage lorsque
l'herbe pousse plus vite et moins lorsque
le temps est sec et ensoleillé.

10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
INCLUSE*

* Exige une connexion cellulaire fournie par un opérateur téléphonique local.
Un programme de transfert de données sur la durée de vie du produit (10 ans)
est inclus. (Notez que nous garantissons le fonctionnement du produit mais
en aucun cas le débit ni la couverture de la connexion de données que vous
avez souscrite auprès d'un fournisseur d'accès.)

CONTRÔLEZ VOTRE SYSTÈME D'ARROSAGE
ET VOTRE AUTOMOWER® DIRECTEMENT
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

TONTE EN SPIRALE

DÉTECTION D'OBJETS À DISTANCE

Lorsque l'herbe est plus haute que
la normale dans certaines zones,
l'Automower® tond en formant une spirale
afin d'égaliser votre pelouse.

Les Automower® 450X et 435X AWD sont
capables de détecter des objets à distance
quand ils travaillent sur votre pelouse. Ils
ralentissent dès qu'ils détectent la présence
d'un obstacle, ce qui réduit le risque de
collision et d'endommagement du robot.

6

DÉTECTION AUTOMATIQUE
DES PASSAGES ÉTROITS
Tous les modèles de la gamme sont capables
de se frayer un chemin dans des passages
étroits. La détection automatique
des passages rend l'installation plus simple
et permet de réduire les traces au sol.

Vous pouvez maintenant entretenir des relations encore plus
intelligentes avec votre jardin en connectant l'Automower®
au smart system GARDENA. Deux solutions uniques pour
une pelouse parfaitement tondue, qui reste fraîche et verte :
l'Automower® garantit une pelouse parfaitement tondue
tandis que le smart Sensor couplé au système d'arrosage
smart de Gardena détecte l'humidité du sol et la température
extérieure tout en étant connecté à la météo pour un
arrosage de votre pelouse en conséquence. Le smart system
GARDENA fonctionne avec tous les produits équipés du kit de
communication Automower®Connect.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
CÂBLE GUIDE

TECHNIQUE DE COUPE EFFICACE
• L'herbe est coupée à l'aide de trois lames aiguisées.
• Les trois lames sont montées sur un disque et sont
facilement remplaçables.
• Les lames peuvent pivoter vers l'intérieur du disque et
se rétracter pour limiter les dommages et éviter qu'elles
percutent des objets (des pierres, des branches, etc.).
• L'herbe tondue est tellement fine et courte qu'il est inutile

RECHARGE
Lorsqu'il est temps de recharger sa batterie,
le robot retourne à sa station de charge
grâce à l'une de ces trois méthodes :
• Il capte le signal de l'antenne de la station
de charge.
• Il suit le(s) câble(s) guide(s) jusqu'à
la station de charge.
• Il suit le câble périphérique jusqu'à
ce qu'il capte le signal.

CYCLE DE TONTE

UN RÉSULTAT DE TONTE EXCEPTIONNEL

• L'idée est que l'herbe reste toujours aussi
courte que vous le souhaitez.
• L'Automower® retourne automatiquement
à la station de charge.
• Charge pendant environ 60 minutes.
• Tond, jour après jour, indépendamment
des conditions météorologiques (sauf en
cas de neige).

L'Automower® utilise des lames de type rasoir qui donnent
à votre pelouse une vitalité et un aspect verdoyant
incomparables. Les résidus d'herbe deviennent un engrais
naturel et permettent de maintenir des pelouses luxuriantes

CAPTEURS DE COLLISION ET DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement renforcent la
sécurité. Lorsque le robot percute un objet, il fait marche
arrière, tourne et choisit une autre direction. Si l'Automower®
est soulevé, le disque de lames et le robot s'arrêtent
immédiatement.

FACILE À INSTALLER

VOICI COMMENT CALCULER
L'INCLINAISON DE VOTRE PELOUSE

La zone de travail et les zones que vous voulez faire éviter à
votre Automower® sont délimitées par un câble périphérique
que vous pouvez facilement disposer sur le pourtour de la
zone de coupe souhaitée.

Placez un niveau à bulle sur le sol et maintenez-le
horizontalement. Mesurez la distance jusqu'au sol depuis
l'extrémité du niveau à bulle qui ne touche pas le sol. Divisez
ensuite cette distance par la longueur du niveau. Le résultat
obtenu correspond au pourcentage d'inclinaison. Exemple :
Si la distance est de 10 cm et la longueur du niveau de 50 cm,
l'inclinaison est de 20 %.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur husqvarna.fr.

NAVIGATION
• Le câble périphérique et les câbles guides sont posés au sol
ou peuvent être enfouis de quelques cm. Une fois les câbles
posés au sol, ils deviennent invisibles au bout de quelques
semaines.
• Le robot opère à l'intérieur du périmètre défini par le câble
périphérique, qui délimite la zone de tonte.
• La station de charge transmet un signal aux câbles qui
guident le robot vers les endroits où il doit tondre et vers
la station de charge.

DÉPLACEMENT ALÉATOIRE
• Inutile d'avoir une programmation spécifique.
• Couvre toutes les zones, même si la pelouse est
complexe et/ou avec des arbres, des parterres
de fleurs, des passages, etc.
• Permet de couper l'herbe dans différentes directions.
Crée une surface parfaitement lisse

GUIDE D'ACHAT
DE L'AUTOMOWER®
x/y =
% d'inclinaison

husqvarna.com/roboticbuyingguide
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AUTOMOWER® X-LINE
Les Automower® X-Line sont encore plus connectés et intelligents. Ils sont
notamment équipés de la navigation assistée par GPS et du kit Automower®Connect
qui vous permet de bénéficier des fonctions avancées de l'application
Automower®Connect : géolocalisation GPS, commandes vocales via l'assistant
Google ou Alexa d'Amazon, intégration IFTTT. Avec une conception X-Line premium
épurée et des phares LED, votre robot tondeuse sera aussi beau que votre pelouse.
Capacité de travail maximum
Inclinaison maximum

AUTOMOWER® 435X AWD

RÉSEAU
MOBILE

APPLICATION
AUTOMOWER® CONNECT
Tous les modèles de la gamme
X-Line sont équipés d'origine du kit
Automower®Connect: profitez des
fonctions avancées de l'application et
intégrez facilement votre robot à votre
système domotique. La connectivité
étendue vous permet de configurer,
contrôler et géolocaliser votre
Automower® où que vous soyez.

Le tout premier Automower® 4x4 au monde peut facilement tondre les pelouses les plus exigeantes
jusqu'à 3500 m². Capable de négocier des pentes impressionnantes jusqu'à 70 % (35°) d'inclinaison,
il offre d'excellents résultats, même dans les zones herbeuses vallonnées les plus complexes.
3 500 m²

Capacité de travail maximum
Inclinaison maximum

APPLICATION AUTOMOWER®
CONNECT@HOME VIA
BLUETOOTH
D'origine, l'application Automower®Connect
est compatible via Bluetooth® (hors
Automower® 105). Vous pouvez contrôler
votre robot sur une portée de 30 m.
Pour une connectivité plus étendue,
faites installer le kit Automower®Connect
(voir détails page 16).

AUTOMOWER® 440
Robot solide et fiable pour les pelouses de très grande taille. Il se déplace dans les zones
complexes, les passages étroits, les terrains accidentés et gère facilement les pentes.
4 000 m²

45 %

70 %

AUTOMOWER® 420

Le modèle à deux roues motrices le plus avancé et le mieux équipé du marché. Idéal pour les
grands jardins (jusqu'à 5 000 m²) présentant de nombreux obstacles. Gère les pelouses complexes
et fragmentées en plusieurs zones avec plusieurs passages et des pentes abruptes.

Robot puissant, adapté à la plupart des jardins. Il s'affranchit des obstacles les plus courants dans
un jardin entretenu.
2 200 m²

45 %

45 %

AUTOMOWER® 430X

AUTOMOWER® 315

Modèle premium et choix idéal pour les jardins très complexes dont la taille peut atteindre
3200 m², avec zones de pelouse séparées, passages étroits, arbres, buissons et pentes abruptes.

Robot fiable et opérant sur jardins de taille moyenne. Gère les terrains pentus en toute discrétion.

3 200 m²

1799 €*

967 67 30-12

45 %

AUTOMOWER® 415X

AUTOMOWER® 310

Remarquablement performant et facile d'utilisation, ce modèle est un choix judicieux pour tous les
jardins de taille moyenne. Destiné aux pelouses complexes jusqu'à 1 500 m², il gère parfaitement
les passages étroits et les pentes jusqu'à 40 %. Nettoyage facile et lavage au jet.

Robot robuste pour les pelouses de taille moyenne présentant plusieurs obstacles. Offre une
capacité supérieure sur les sols irréguliers tout en restant compact.

1 500 m²
NOUVEAU

Nos Automower® offrent d'excellentes capacités de coupe pour une tonte parfaite,
tout en discrétion. Ils opèrent sur tous les types de terrains, du plus simple au
plus complexe, avec la même précision. Faciles à programmer, ils sont au service
de votre pelouse, de jour comme de nuit et par tous les temps.

AUTOMOWER® 450X

5 000 m²

NOUVEAU

AUTOMOWER®

1 000 m²

40 %

40 %

AUTOMOWER® 405X

AUTOMOWER® 305

Modèle haute performance et facile d'utilisation pour pelouses de petite taille. Destiné aux
pelouses complexes jusqu'à 600 m², il gère parfaitement les passages étroits et les pentes jusqu'à
40 %. Nettoyage facile et lavage au jet.

Le choix judicieux pour les petits jardins, même complexes. Équipé des dernières technologies
Husqvarna en matière de tonte robotisée.

600 m²

600 m²

40 %

40 %

AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 105

Modèle le plus avancé de la série 300. Destiné aux pelouses complexes jusqu'à 1 600 m², il gère les
passages étroits, les pentes jusqu'à 40 % et arpente sans problème tous les terrains difficiles.

Une solution 3 roues conçue pour les petites pelouses, les jardins ouverts et plats. Efficace, facile
d'utilisation et proposant des réglages personnalisés. (pas de connexion Bluetooth®)

1,600 m²

40 %

600 m²

25 %

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2.50€ TTC aux prix des robots sauf pour les modèles 430X, 435X AWD, 440 et 450X, ajouter 5.00€ TTC. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.
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PERFORMANCE
TERRAIN

4 ROUES MOTRICES
Les performances impressionnantes
de notre robot tondeuse 4X4 sur
les pentes offrent de nombreux
avantages. Il gère la tonte sur des
pentes extrêmes, très difficiles
à entretenir avec une tondeuse
traditionnelle.
COUPE À DOUBLE SENS
Les lames type rasoir sont dotées de
deux côtés tranchants. Le moteur de
coupe tourne dans les deux sens pour
prolonger la durée de vie des lames.
CAPTEURS DE GEL
Empêchent l'Automower® de travailler
sur une pelouse gelée, au risque de
l'endommager.

CÂBLE GUIDE
Notre câble guide exclusif est tout
simplement le fil d'Ariane de votre
Automower®. Certains modèles
peuvent également utiliser le câble
périphérique pour rejoindre leur
station de charge.
POINTS DE DÉMARRAGE À DISTANCE
Permettent à l'Automower® de
démarrer en dehors de la station de
charge. Cette fonction montre son
utilité lorsque des passages étroits
séparent des surfaces à tondre,
de manière à uniformiser la tonte.

MÉTHODES DE RETOUR À LA STATION
DE CHARGE
L'Automower® utilise plusieurs
méthodes pour trouver le moyen le
plus rapide de retourner à sa station :
• Capter le signal de l'antenne de la
station de charge (portée : de 0 à
7 mètres)
• Suivre le câble guide (1 à 3 câbles
selon le modèle)
• Longer le câble périphérique
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PENTE MAXIMALE À L'INTÉRIEUR
DE L'INSTALLATION
L'Automower® peut gérer des pentes
jusqu'à 70 % (35°) d'inclinaison.
L'accessoire kit roues pour terrain
accidenté ou déformé en option améliore
les performances dans certaines
conditions. La fonction intégrée de
compensation garantit une pelouse
parfaitement coupée, même dans les
pentes ou sur les terrains accidentés.
RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
DE LA HAUTEUR DE COUPE
Réglez la hauteur de coupe de votre
pelouse d'une simple pression sur un
bouton du clavier, en tournant la molette
de sélection Automower® Access ou via
l'application Automower® Connect.

INTELLIGENT

25 ANS
D'INGÉNIERIE
ET D'INNOVATION
SOUS LE CAPOT

DÉTECTION AUTOMATIQUE
DES PASSAGES ÉTROITS
Tous les modèles de la gamme
Automower® sont capables de se frayer
un chemin dans des passages étroits à
partir de 60 cm (pour le modèle 305).
La détection automatique des
passages rend l'installation plus simple
et permet de réduire les traces au sol.
INTERFACE UTILISATEUR
L'Automower® 435X AWD est équipé
d'une interface utilisateur à molette
de navigation simplifiée et d'un écran
haute résolution pour simplifier les
interactions. Tous les autres modèles
disposent d'une interface utilisateur
avec écran et clavier intuitif.
AUTOMOWER® CONNECT
AVEC SUIVI PAR GPS EN CAS DE VOL
Automower® Connect vous permet de
conserver l'entière maîtrise de votre
robot, où que vous soyez, grâce à un
suivi GPS et à une connexion via le
réseau de téléphonie mobile. Cette
application vous permet notamment
de démarrer et d'arrêter votre robot,
et de le géolocaliser s'il s'est arrêté
ou a été déplacé.
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Automower® Connect@Home vous
permet de contrôler facilement
votre robot tondeuse depuis votre
smartphone. La connectivité Bluetooth®
jusqu'à 30 m de distance vous permet
de contrôler, de configurer et de
recevoir des notifications de votre robot.

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS
Un système GPS embarqué établit un
plan du jardin avec les emplacements
du câble périphérique et du câble
guide. L'Automower® mémorise alors
les parties du jardin déjà traitées
et ajuste son plan de tonte en
conséquence. Cela permet d'assurer
une couverture optimale de la pelouse
et un excellent résultat de coupe.
COMPATIBILITÉ SMART SYSTEM
GARDENA
Automower® Connect vous permet
d'intégrer votre robot de tonte à votre
Smart System Gardena pour combiner
tonte et arrosage.
MULTI PROGRAMMATION (PROFILES)
La mémorisation de groupes
de paramètres est une option
intéressante si vous utilisez votre robot
tondeuse dans plusieurs contextes
différents.
CONTRÔLE DANS LES PENTES
Comportement intelligent dans les
fortes pentes qui améliore la traction et
réduit les traces sur la pelouse.
INTÉGRATION DOMOTIQUE
(SMART HOME)
Automower® Connect vous permet
d'intégrer votre robot de tonte à votre
système domotique Vous pouvez
lui transmettre des commandes
vocales via Google Home ou Alexa
ou personnaliser ses actions sur
l'application IFTTT.

F O T A (FIRMWARE OVER THE AIR)
Automower® Connect effectue
automatiquement la mise à jour à
distance du logiciel de votre robot.
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TONTE EN SPIRALE AUTOMATIQUE
Lorsque l'Automower® arrive sur
une zone d'herbe plus haute que
la moyenne, il tond en formant une
spirale afin d'égaliser la hauteur de la
pelouse.
TONTE EN SPIRALE À LA DEMANDE
Déclenchez une tonte en spirale à
la demande si vous souhaitez que
l'Automower® se focalise sur une zone
spécifique.
MODE "TONTE SYSTÉMATIQUE"
L'Automower® peut être configuré
pour passer automatiquement du
mode "tonte aléatoire" à "tonte
systématique" afin d'assurer une tonte
optimale en toutes circonstances.
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
L'Automower® réduit automatiquement
la hauteur de coupe en fonction du
réglage que vous avez défini afin
d'améliorer durablement la qualité
de l'herbe.
TONTE ADAPTATIVE
Cette technologie permet
à l'Automower® d'ajuster
automatiquement son temps de tonte
selon la pousse de l'herbe. Il travaillera
davantage lorsque l'herbe pousse
plus vite par temps humide et moins
lorsque le temps est sec et ensoleillé.

FIABILITÉ

PHARES LED
Les puissants phares LED vous
permettent de surveiller votre robot la
nuit quand il travaille. Si un problème
survient, les phares clignotent.

PNEUS EN CAOUTCHOUC
Excellente résistance à l'usure et faible
niveau de bruit en circulation sur des
surfaces dures.
ÉCRAN/CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉS
Facilite l'interaction avec votre robot
la nuit.

DÉTECTION D'OBJETS À DISTANCE
L'Automower® ralentit dès qu'il détecte
un objet sur son chemin. Il évite ainsi
les collisions brusques et les dégâts
éventuels.
PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC
Protège la coque en cas de collision.
LAMES PIVOTANTES RÉTRACTABLES
Lames aiguisées pivotantes qui
coupent l'herbe au lieu de l'arracher
et réduisent le niveau de bruit et la

CONÇU POUR DURER
Moteur brushless de haute qualité,
roulements à billes en acier inoxydable
et joints en caoutchouc : des avantages
qui font de l'Automower® un robot fiable
et pérenne.

consommation d'énergie. En cas de
choc avec des objets durs, les lames
se rétractent dans le disque de coupe
pour ne pas se briser.
PROTECTION CONTRE LE VOL
L'Automower® est équipé d'une alarme
et d'un code PIN personnalisable
indispensable à son fonctionnement.
L'application Automower®Connect vous
permet de géolocaliser votre robot et
de recevoir des alertes en cas de vol.

GRAND ÉCRAN
Pour une plus grande facilité
d'utilisation.

MODÈLE
Superficie de tonte
Pente maximale

105

305

310

315

420

440

315X

405X

415X

430X

450X

435X AWD

600 m²

1 000 m²

1 500 m²

2 200 m²

4 000 m²

1 600 m²

600 m²

1 500 m²

3 200 m²

5 000 m²

3 500 m²

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

70 %

1

3

3

3

4

5

3

3

3

4

5

4

Câble guide breveté

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

3

2

×2

×3

×3

×3

×5

×5

×3

×3

×3

×5

×5

×5



















Configuration zones de tonte
éloignées
Réglage électrique de la hauteur
de coupe



programmation
nécessaire























Automower® Connect
avec suivi par GPS en cas de vol























Automower® Connect via Bluetooth








































F O T A (mises à jour logiciel
automatiques)
Navigation assistée par GPS
Compatibilité
smart system Gardena



Multi programmation



Contrôle de la pente





Intégration domotique
(Smart Home)



Tonte en spirale



Point de tonte



Mode tonte systématique dans les
passages étroits



Tonte adaptative



Contrôle du déséquilibre du disque
de coupe





Remarque : Toutes les fonctions citées ne sont pas disponibles sur tous les modèles Automower® Husqvarna.
Veuillez vous reporter à la page 15 pour consulter toutes les caractéristiques techniques des différents modèles.



























































































































































SÉCURITÉ

Pare-chocs en caoutchouc


Protection contre le vol















































Nettoyage facile



Grand écran



Disque de protection



























































































Moteur de roues ultra-silencieux

MODÈLE






Écran/clavier rétroéclairés

Mode ECO






GAMME CLASSIQUE

GAMME X-LINE

105

305

310

315

420

440

315X

405X

415X

430X

450X

435X AWD

Temps de charge (à titre indicatif)

50 min

60 min

60 min

60 min

55 min

75 min

60 min

60 min

60 min

65 min

75 min

30 min

Temps de tonte par cycle de
charge (à titre indicatif)

70 min

70 min

70 min

70 min

105 min

260 min

70 min

70 min

70 min

135 min

260 min

100 min

65 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

58 dB(A)

56 dB(A)

61 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

58 dB(A)

59 dB(A)

60 dB(A)

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Pente maximale à l'intérieur de
l'installation

25 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

40 %

40 %

40 %

45 %

45 %

70 %

Pente maximale en bordure de
câble périphérique

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

50 %

//-

//-

//-

//–

//-

//-

//

//

//

//

//

//

43 m²

55 m²

56 m²

68 m²

92 m²

167 m²

68 m²

55 m²

68 m²

133 m²

208 m²

146 m²

Niveau sonore (perçu), dB(A)*
Passage minimum

Alarme / Code PIN / Suivi par GPS
Rendement horaire
Largeur/Hauteur de coupe

17 / 2–5 cm 22 / 2–5 cm 22 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 22 / 2-6 cm 22 / 2-5 cm 22 / 2-5 cm 24 / 2-6 cm 24 / 2-6 cm 22 / 3-7 cm

Type de batterie

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Consommation d'énergie moyenne
en utilisation maximale

5 kWh
/mois

5 kWh
/mois

8 kWh
/mois

10 kWh
/mois

19 kWh
/mois

20 kWh
/mois

10 kWh
/mois

10 kWh
/mois

10 kWh
/mois

20 kWh
/mois

24 kWh
/mois

24 kWh
/mois

Poids (kg)

14



Détection d'objets à distance

Lames pivotantes rétractables

ECOLOGIQUE FIABILITÉ

MOTEUR DE ROUES ULTRASILENCIEUX
Notre technologie moteur réduit
encore plus le niveau sonore du
système d'entraînement des roues.

En option

Méthodes de recherche

Détection automatique des
passages étroits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ECOLOGIQUE

DISQUE DE PROTECTION
Réduit la consommation d'énergie et
protège le disque de coupe tout en
préservant la propreté des lames.



600 m²

Capteurs de gel

NETTOYAGE FACILE
Les surfaces extérieures facilement
nettoyables au jet facilitent l'entretient
du robot.

Standard

GAMME X-LINE

Phares LED

MODE ECO
En activant le mode ECO, le signal
du câble périphérique et des câbles
guide se désactive automatiquement
lorsque le robot retourne à sa station
de charge ou lorsque son calendrier
de tonte le laisse en station.



GAMME CLASSIQUE

PERFORMANCE TERRAIN

CONTRÔLE DU DÉSÉQUILIBRE
DU DISQUE DE COUPE
Détecte automatiquement les
déséquilibres du système de coupe
qui peuvent être dus aux problèmes
suivants : lames manquantes, lames
à double montage ou tordues.

INTELLIGENT

SÉCURITÉ

AUTOMOWER® GAMME COMPLÈTE

Lames supplémentaires incluses

6,7 kg

9,4 kg

9,0 kg

9,0 kg

11,5 kg

12,0 kg

9,0 kg

9,5 kg

9,5 kg

13,2 kg

13,9 kg

17,3 kg

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

6 lames

* Émissions sonores perçues conformément à la norme ISO 11094. Le niveau de puissance acoustique perçu moyen englobe les variations en production et les variations du code de test avec 1-2 dB(A).

NOTRE OFFRE D'ACCESSOIRES
KIT DE RÉPARATION

Nos nombreux accessoires et pièces de rechange dédiés à la
gamme Automower® Husqvarna augmenteront votre confort
d'utilisation et vous garantiront une performance et une qualité
de tonte irréprochables.

KITS D'INSTALLATION

Kit pour faire des modifications sur
la zone de tonte ou réparer le câble
périphérique.

KIT LARGE – Pour les jardins jusqu'à
5000 m² ou les terrains complexes
jusqu'à 2500 m². KIT MEDIUM – Pour
les jardins jusqu'à 2000 m² ou les
terrains complexes jusqu'à 1000 m².
KIT SMALL – Pour les jardins jusqu'à
800 m² ou les terrains complexes
jusqu'à 400 m²

KIT DE COMMUNICATION
AUTOMOWER®CONNECT
Contrôlez et configurez votre Automower® où que vous
soyez dans le monde grâce à l'application Automower®
Connect. Comprend une protection antivol avec suivi
par GPS. Automower® Connect est proposé d'origine
sur les modèles Husqvarna Automower® 315X, 405X,
415X, 430X, 450X et 435X AWD. Il est proposé comme
accessoire sur les modèles Automower® 305, 310, 315,
420 et 440.

Small : comprend 150 m de câble / 300
cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs

Maintient les roues motrices propres
pour une traction optimale.

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
STANDARD

Large : comprend 400 m de câble / 600
cavaliers / 5 raccords / 5 connecteurs
Medium : comprend 250 m de câble / 400
cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs

KIT DE
BROSSES POUR ROUES

Kit pour nettoyer et entretenir le robot
tondeuse durant la saison.

Câble périphérique Husqvarna
d'origine. Permet de définir la zone
de tonte et de sécuriser le guidage du
robot. Facile à installer et compatible
avec la majorité des installations.

SUPPORT
MURAL

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE
RENFORCÉ

KIT D'ENTRETIEN

Kit Automower®Connect pour les modèles Automower®

KIT SMART SENSOR
IRRIGATION CONTROL
Mesurez automatiquement l'humidité du
sol, la température extérieure et l'intensité
lumineuse, et laissez le système SMART
GARDENA arroser votre pelouse en
conséquence, pour qu'elle soit toujours
verte et fraîche.

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

Permet de ranger facilement le robot
et sa station de charge lorsqu'ils ne
sont pas en service ou durant l'hiver.

Kit smart Sensor Irrigation Control

HUSQVARNA
LAMES ENDURANCE
Grâce à leur nouvelle conception, les lames
Endurance des robots tondeuses Automower®
ont une durée de vie plus de deux fois plus
longue que celle des lames classiques. Cette
conception permet d'obtenir un bord plus
dur et plus coupant tout en respectant les
normes de sécurité et elle propose des bords
coupants sur les 4 côtés.

VISIONNEZ
NOTRE FILM
SUR LES LAMES
DE SÉCURITÉ SUR
HUSQVARNA.FR

COQUE SUPÉRIEURE
KIT ROUES
TERRAINS ACCIDENTÉS

Utiliser exclusivement des lames d'origine
Husqvarna. Sécurité, fonctionnement et niveau
de bruit testés et approuvés par l'organisme
indépendant Intertek selon la directive
machines.
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Personnalisez votre robot tondeuse et rendez-le unique en changeant
sa couleur. Disponible en blanc polaire et orange Husqvarna pour les
modèles 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X, 430X, 450X et 435X AWD.

Offre une traction exceptionnelle sur
les sols en pente et glissants.
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Composé d'un noyau 100 % cuivre
et d'une gaine isolante, ce câble
premium offre robustesse et fiabilité
pour les zones de tonte vastes et
complexes.

KIT DE
BARRIÈRES
TEMPORAIRES
Arches en acier robustes. Solution
idéale pour isoler temporairement
de la tonte un massif ou une zone
à protéger.

FACILE À INSTALLER
SURTOUT SI VOUS LAISSEZ
VOTRE REVENDEUR
S'EN CHARGER
Nos revendeurs spécialisés agréés ont l'expérience et la
formation nécessaires pour installer votre Automower® de
manière efficace et fiable. L'aménagement sera parfaitement
adapté à votre jardin, en tenant compte de la topographie,
l'inclinaison, les obstacles et les zones à isoler.

HUSQVARNA CARE™

VIVEZ
PLEINEMENT
VOTRE JARDIN
Être un client Husqvarna signifie d’être assuré que vos produits
bénéficieront du meilleur entretien. Notre offre de services associés vise
à vous procurer la sécurité nécessaire pour profiter de votre matériel
en toute sérénité et ainsi vivre pleinement votre jardin. De l’entretien
régulier au stockage hivernal de votre matériel ou encore aux offres
d’extension de garantie, Husqvarna et notre vaste réseau de revendeurs
agréés sommes présents à vos côtés pour vous accompagner. On se
charge de votre confort pour que vous n’ayez pas à vous en soucier.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
SUR LES SERVICES
D'HUSQVARNA CARE™,
RENDEZ-VOUS CHEZ
VOTRE REVENDEUR.

Jusqu'à

20%
d'économie

Préservez votre sérénité

Entretenez votre confort

Prolongez la période de garantie
constructeur JUSQU'À 5 ANS.

Prolongez la période de garantie constructeur et disposez
de vos entretiens annuels PENDANT 5 ANS.

EXTEND CARE

ESSENTIAL CARE

Jusqu'à

35%
d'économie
Optez pour la tranquilllité

INTEGRAL CARE

(1)

Profitez du pack complet: aux prestations
de garantie étendue et d'entretiens,
s'ajoute le remplacement de pièces d'usure
PENDANT 5 ANS.
VISIONNER

5
5

5 ANS de garantie*
Réparations sous garantie gratuites

5

4 Entretiens programmés obligatoires, non compris

5 ANS de garantie* OFFERTS
Réparations sous garantie gratuites
Mise à jour annuelle du logiciel de fonctionnement
4 Entretiens programmés,
pièces incluses

(1)

“COMMENT
INSTALLER VOTRE
AUTOMOWER®”

5 ANS de garantie* OFFERTS
Réparations sous garantie gratuites
Mise à jour annuelle du logiciel
de fonctionnement

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE HUSQVARNA

4 Entretiens programmés,
pièces incluses
24 lames Endurance + batterie(s)

* Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr
(1)
Par rapport aux prix publics conseillés par Husqvarna pour des prestations identiques mais vendues hors contrat.
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PLEINE
CHARGE
À l'instar de tous nos produits, la gamme
d'outils à batterie Husqvarna est conçue
pour être robuste, durable et puissante,
mais également facile et confortable à
utiliser.
La dernière technologie de batterie
permet à ces outils d'être silencieux et
efficaces, avec une autonomie maximale
et aucune émission polluante directe.
Ils offrent également toute la puissance
que vous êtes en droit d'attendre des
produits de la marque Husqvarna, avec
toujours plus de confort d'utilisation.

Une charge - des centaines de projets
différents. Les solutions de batterie
Husqvarna vous permettent d’utiliser
la même batterie pour toute une
série d’outils. Vous disposez ainsi en
permanence d’une puissance à la hauteur
de vos besoins.

UNE BATTERIE,
PLUSIEURS OUTILS
Un système de batterie compatible avec
tous les outils de la gamme qui garantit
une grande flexibilité d’usage et un retour
sur investissement maximal. Nos batteries
sont rapides à charger et encore plus à
clipser dans vos outils.

HAUTE PERFORMANCE

ÉCONOMIE

FACILITÉ D'UTILISATION

Les moteurs robustes et durables,
la légèreté des produits et leur
conception intelligente vous apportent
toutes les performances et le confort
dont vous avez besoin, tout en réduisant
les vibrations.

Nos outils à batterie sont beaucoup plus
rentables que vous le pensez. Une fois
leur prix d'achat amorti, vous économisez
de l'argent chaque fois que vous
les chargez.

Légers et parfaitement équilibrés,
nos produits à batterie sont faciles et
confortables à utiliser. L’absence de corde
de lanceur et de cordon d’alimentation
facilite l’entretien de votre jardin, par une
simple pression sur un bouton.
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MOINS DE BRUIT
ET PAS DE FUMÉE
Nos moteurs à batterie offrent les mêmes
performances que les moteurs thermiques,
sans émissions nocives ni consommation
de carburant. Les moteurs silencieux vous
permettent de commencer à travailler plus tôt
le matin et de terminer plus tard le soir, sans
déranger le voisinage.
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UTILISATION PAR
TOUS LES TEMPS
Tous les produits Husqvarna à batterie
série 500 sont certifiés pour être utilisés
sous la pluie*.
* Veuillez vérifier le manuel utilisateur pour des informations précises
concernant la classification. Les chargeurs ne doivent jamais être
utilisés en extérieur.

À CHAQUE
BESOIN, UNE
GAMME D'OUTILS
ADAPTÉS
Sans fil, faciles à utiliser et silencieux. Sans émissions polluantes
directes. En termes de performance, nos outils à batterie sont
l'équivalent des outils thermiques.
Notre gamme couvre tous les besoins, des tâches légères et
occasionnelles exigeant des outils légers et maniables, jusqu'aux
tâches professionnelles intensives nécessitant un ratio poids/
puissance exceptionnel.

GAMME PROFESSIONNELLE

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir une solution à batterie
répondant à chacun de vos besoins.

GAMME EXPERT

GAMME CONFORT

Conçue pour un usage intensif et quotidien

Pour les jardins de taille moyenne à grande

Travaux simples dans de petits jardins.

Les produits à batterie Husqvarna les plus avancés sont idéalement
adaptés aux travaux professionnels les plus exigeants dans un usage
quotidien. Robustes et durables, ils offrent une productivité élevée et
une puissance égale, voire supérieure à celles des outils thermiques
équivalents.

Pour les tâches avancées - tonte de pelouses étendues ou l'élagage
de grosses branches - nous vous recommandons d'utiliser les produits
à batterie de la gamme Expert Husqvarna. Equipée de dispositifs
techniques destinés à vous simplifier toujours plus la vie.

Prêts à l'emploi et faciles à utiliser, les outils à batterie de la gamme
Confort d'Husqvarna sont parfaitement adaptés aux petits travaux
rapides et sans compromis sur le rendu et la performance

Durabilité
Travaille sous la pluie (norme IPX4)
Avantages techniques

Avantages techniques

Performance professionnelle

Performance Expert

Bonne performance

Excellente autonomie

Grande autonomie

Bonne autonomie

1 batterie : plusieurs outils

1 batterie : plusieurs outils

1 batterie : plusieurs outils

Démarrage rapide

Démarrage rapide

Démarrage rapide

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation

Moteur sans maintenance

Moteur sans maintenance

Moteur sans maintenance

CHOIX D'ACCESSOIRES
POUR UN USAGE
PROFESSIONNEL

UN SEUL SYSTÈME
DE BATTERIE POUR
TOUS LES OUTILS

La batterie dorsale et la ceinture
à batteries FLEXI apportent aux
professionnels une performance
durable et plus de confort durant
les longues journées de travail.
Vous pouvez aussi utiliser un
ensemble d'une ou deux batteries
Husqvarna BLi300, avec un
chargeur QC500.

Les batteries Husqvarna sont synonymes de flexibilité et
de facilité d'utilisation. Tous nos outils sont compatibles
avec les batteries BLi : vous n'avez plus qu'à choisir celle
qui répondra le mieux à la tâche que vous devez accomplir.
La charge des batteries BLi est extrêmement rapide : tirez
le meilleur parti de vos outils en toute efficacité.
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CHOIX D'ACCESSOIRES
POUR UNE UTILISATION
CONFORTABLE

CHOIX D'ACCESSOIRES
POUR UN USAGE AVANCÉ
Pour bénéficier d'une puissance adaptée aux
usages avancés, nous vous recommandons
les batteries Husqvarna BLi200/100 intégrées
au produit ou sous la forme d'une ceinture
de batteries FLEXI, en utilisant soit un kit
de transport, soit un kit
d'adaptateur. Pour
un chargement
rapide, optez
pour le chargeur
Husqvarna QC330.

Pour une utilisation plus ponctuelle chez vous
ou dans votre jardin, vous pouvez utiliser les
batteries Husqvarna BLi30/20/10 à grande
autonomie dans un boîtier compact et
pratique, proposées avec le chargeur
standard QC80.
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GAMME PROFESSIONNELLE
Les professionnels qui utilisent leur équipement à plein temps pour accomplir des taches lourdes
et complexes sont encouragés à opter pour notre gamme Professionnelle. Ces outils sont dotés
d'un puissant moteur offrant les performances d'un moteur thermique de niveau professionnel,
mais ils sont sans émissions, résistants aux intempéries et ont un niveau de vibrations réduit.
Pour les travaux sur des périodes plus longues avec moins de temps d'arrêt, nous recommandons
d'utiliser une batterie dorsale ou une alimentation via une ou deux batteries BLi300 Husqvarna
permettant jusqu'à 1 500 cycles de recharge, et un chargeur QC500.

NOUVEAU

TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
HUSQVARNA
CONNECT !
Téléchargez
l'application
pour obtenir plus
d'informations sur
nos produits.

NOUVEAU

HUSQVARNA 540i XP®
Puissante tronçonneuse à batterie, équivalente
à une tronçonneuse professionnelle à essence
de 40 cm³ lorsqu'elle est équipée d'une batterie
BLi300. Outil idéal pour couper les arbres de
taille petite à moyenne. Optimisez l'utilisation,
l'entretien et la géolocalisation de votre
tronçonneuse avec l'appli Husqvarna Fleet
Services™. Travaille sous la pluie (IPX4).
Longueur de guide 30-40 cm. 2,9 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 24 m/s. savE™ pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA T540i XP®
Notre puissante tronçonneuse à batterie à poignée
supérieure, équivalente à une tronçonneuse
professionnelle à essence de 40 cm³ lorsqu'elle
est équipée d'une batterie BLi200X. Outil léger,
doté d'une excellente ergonomie et d'une vitesse
de chaîne élevée. Optimisez l'utilisation, l'entretien
et la géolocalisation de votre tronçonneuse avec
l'appli Husqvarna Fleet Services™. Travaille sous
la pluie (IPX4).
Longueur de guide 30-40 cm. 2,5 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 24 m/s. savE™ pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 535i XP®
Tronçonneuse à poignée arrière légère et
efficace, idéale pour les entrepreneurs,
charpentiers et autres professionnels. Outil haute
performance sans émissions directes. Niveaux de
vibration réduits. Travaille sous la pluie (IPX4).
Longueur de guide 25-35 cm. 2,6 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. savE™ pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA T535i XP®
Tronçonneuse légère et haute performance à
poignée supérieure, spécialement conçue pour
les élagueurs professionnels. Très facile à utiliser,
avec une vitesse de chaîne élevée, peu de
vibrations et pas d'émissions directes. Travaille
sous la pluie (IPX4).
Longueur de guide 25-35 cm. 2,4 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. savE™ pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 520iHD70
Taille-haies à batterie très silencieux et
efficace avec une excellente ergonomie. Lamier
double asymétrique face de 70 cm et poignée
multiposition pratique. L'absence d'émissions
directes et les niveaux de bruit et de vibration
réduits assurent des conditions de travail
optimales. Travaille sous la pluie (IPX4).
3,9 kg sans la batterie. 4 000 coupes/min.
Lamier 70 cm. Poignée multiposition et savE™
pour un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 520iHD60
Taille-haies très silencieux et efficace avec une
excellente ergonomie. Lamier double asymétrique
face de 60 cm et poignée multiposition pratique.
L'absence d'émissions directes et les niveaux
de bruit et de vibration réduits assurent des
conditions de travail optimales. Travaille sous
la pluie (IPX4).
3,8 kg sans la batterie. 4 000 coupes/min.
Lamier 60 cm. Poignée multiposition et savE™
pour un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 520iHT4
Taille-haie sur perche télescopique d’une
portée de 4,5 m max. Travail confortable grâce
à l'angle de la tête de coupe qui peut être réglé.
Pas d'émissions directes et fonctionnement
silencieux, idéal pour les environnements
sensibles. Travaille sous la pluie (IPX4).
5,5 kg sans la batterie. 4 000 coupes/min.
Lamier 55 cm. Mode transport et savE™ pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 520iHE3
Perche taille-haies haute efficacité avec portée
de 3,5 m. Réglage pratique de l'angle de la tête
de coupe et mode économique savE™. L'absence
d'émissions directes et les niveaux de bruit et
de vibration réduits assurent des conditions de
travail optimales. Travaille sous la pluie (IPX4).
4,15 kg sans la batterie. 4 000 coupes/min.
Lamier 55 cm. Mode transport et savE™ pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA K 535i
Découpeuse à batterie offrant un excellent
rendement et une grande flexibilité pour les
petits travaux de maçonnerie. Ergonomique et
légère, idéale pour les paysagistes, paveurs et
couvreurs. Grâce à ses vibrations réduites et à
la position centrale de la lame, vous bénéficiez
d’un contrôle de coupe supérieur à celui des
disqueuses d’angle traditionnelles. Travaille sous
la pluie (IPX4).
Diamètre de la lame 230 mm. Poids 3,5 kg.
Profondeur de coupe 76 mm.

HUSQVARNA 530iPT5
Perche élagueuse robuste avec tube télescopique
pour une portée maximale. Légère et haute
performance, sans émissions directes. Niveaux de
vibration réduits. Travaille sous la pluie (IPX4).
Longueur de guide 25-30 cm. 5,0 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Longueur
400 cm. Tube télescopique et savE™ pour un
temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 530iP4
Elagueuse sur perche robuste pour un élagage
efficace. Légère et parfaitement équilibrée, avec
une vitesse de chaîne élevée. Travaille sous la
pluie (IPX4).
Longueur de guide 25-30 cm. 3,4 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Longueur
250 cm. savE™ pour un temps de fonctionnement
maximum.

HUSQVARNA 530iPX
Pour le défrichage et l'élagage à temps partiel ou
à plein temps. Haute performance et poids réduit,
coût de fonctionnement très faible. À utiliser avec
le harnais dorsal pour les travaux de défrichage.
Travaille sous la pluie (IPX4).
Longueur de guide 25-30 cm. 3,1 kg sans batterie.
Vitesse de la chaîne 20 m/s. Longueur 180 cm.
savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 520iLX
Débroussailleuse haute performance avec
poignée anneau et tête de coupe à double sens
de rotation. Lame de coupe d'herbe disponible en
tant qu'accessoire. Travaille sous la pluie (IPX4).
3,0 kg sans la batterie. 40 cm de diamètre de
coupe. Poignée réglable et savE™ pour un temps de
fonctionnement maximum. Tête de coupe T25B

HUSQVARNA 530iBX
Souffleur très puissant et silencieux à utiliser
avec des batteries dorsales ou une ceinture de
batteries FLEXI. Bien équilibré et léger pour les
travaux longs. Rembourrage à hauteur de hanche
inclus pour une utilisation avec une batterie
dorsale. Travaille sous la pluie (IPX4).
16 N. 77,6 dB(A). 14,1 m³/min. 56,2 m/s. 2,9 kg sans
la batterie. Régulateur de vitesse et mode boost
pour un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 525iB
Souffleur puissant, léger et bien équilibré
pour plus de confort durant les longs travaux.
Silencieux grâce à la conception du ventilateur et
à la batterie Li-ion. Harnais simple inclus. Travaille
sous la pluie (IPX4).
14,5 N. 82 dB(A) 13,3 m³/min. 56 m/s. 2,4 kg sans
la batterie. Régulateur de vitesse et mode boost
pour un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 550iBTX
Souffleur dorsal puissant et ergonomique avec un flux
d'air impressionnant (21N). Les niveaux de vibration et
de bruit sont extrêmement faibles, ce qui vous permet
de travailler dans des lieux publics. Et comme le
souffleur est étanche, vous gagnez en flexibilité et en
productivité. Travaille sous la pluie (IPX4). Compatible
uniquement avec nos batteries à dos.
21 N. 73 dB(A). 15,6 m³/min. 66 m/s. 6,3 kg sans
la batterie. Régulateur de vitesse et mode boost
pour un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 535iRXT
Débroussailleuse à batterie robuste et
performante. Légère et bien équilibrée avec
système anti-vibrations. La tête de coupe fil
ErgoFeed™ est alimentée en fil par simple pression
sur un bouton. Résistante aux intempéries (IPX4)
et connectivité Bluetooth.
4,9 kg sans la batterie. 45 cm de diamètre de
coupe. Guidon ajustable et 3 vitesses pour une
autonomie maximum. Tête de coupe E35B,
lame de coupe d'herbe à 3 dents et harnais
Balance XB.

HUSQVARNA 535iRX
Débroussailleuse à batterie robuste et
performante. Légère et bien équilibrée avec
système anti-vibrations. Travaille sous la
pluie (IPX4).
4,9 kg sans la batterie. 45 cm de diamètre de
coupe. Poignée ajustable et 3 vitesses pour
une autonomie maximum. Tête de coupe T35,
lame de coupe d'herbe à 3 dents et harnais Duo
Balance 55.

HUSQVARNA 535iFR
Débroussailleuse robuste, haute performance,
alimentée par batterie, pour une utilisation
fréquente pour le désherbage, le débroussaillage
et l’éclaircissage. Légère et bien équilibrée
Résistante aux intempéries (IPX4) et connectivité
Bluetooth.
4,5 kg sans la batterie. 45 cm de diamètre de
coupe. Poignée ajustable et 3 vitesses pour une
autonomie maximum. Tête de coupe T35, lame de
coupe d'herbe à 3 dents, lame de scie Scarlett et
harnais Duo Balance 55.

HUSQVARNA 520iRX
Débroussailleuse haute performance et
ergonomique avec une tête de coupe à double
sens de rotation. Lame de coupe d'herbe incluse
pour les zones herbeuses. Travaille sous la
pluie (IPX4).
3,8 kg sans la batterie. Diamètre de coupe 40 cm,
savE™ pour une autonomie maximale. Grand
guidon, tête de coupe T25B, lame de coupe
d'herbe à 3 dents et harnais Balance 35 B.

HUSQVARNA LC 551iV
Robuste tondeuse autotractée alimentée par
batterie avec un large carter de coupe et vitesse
variable. Pour les professionnels à la recherche
d'une tondeuse silencieuse avec des coûts de
fonctionnement réduits et facile d'entretien.
Autonomie prolongée grâce à un double
emplacement de batterie pour BLi intégrées et un
support pour les batteries à dos (en accessoire).
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur
de coupe 51 cm, hauteur de coupe 26 à 75 mm.
Autotractée, vitesse variable.

HUSQVARNA LB 548i
Robuste tondeuse mulching alimentée par
batterie avec un large carter de coupe de
48 cm. Pour les professionnels à la recherche
d'une tondeuse silencieuse avec des coûts de
fonctionnement réduits et facile d'entretien.
Autonomie prolongée grâce à un double
emplacement de batterie pour BLi intégrées et un
support pour les batteries à dos (en accessoire).
BioClip®. Largeur de coupe 48 cm, hauteur de
coupe 30 à 60 mm. Poussée.

HUSQVARNA LB 442i
Robuste tondeuse mulching alimentée par
batterie avec un large carter de coupe de
42 cm. Pour les professionnels à la recherche
d'une tondeuse silencieuse avec des coûts de
fonctionnement réduits et facile d'entretien.
Autonomie prolongée grâce à un double
emplacement de batterie pour BLi intégrées.
BioClip®. Largeur de coupe 42 cm, hauteur
de coupe 35 à 55 mm. Poussée.

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.50€ TTC aux modèles 540iXP, T540iXP, 535iXP et T535iXP. Ajouter 0.70€ TTC aux modèles K535i, 530iP4 et 520iRX.
Ajouter 1.25€ TTC aux modèles 530iPT5, 530iPX, 535iRX, 535iRTX et 535iFR
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GAMME EXPERT

POUR CHOISIR DES
OUTILS ADAPTÉS À VOS
BESOINS, CONSULTEZ NOS
CONSEILLERS BATTERIES
SUR HUSQVARNA.COM/
BATTERYADVISOR

Destinée aux particuliers qui utilisent leurs machines pour des tâches avancées. Pour une
utilisation plus ponctuelle, mais sans aucun compromis sur la puissance et la performance.
La ceinture de batteries FLEXI vous permet de toujours avoir des batteries supplémentaires
à portée de main pour votre équipement manuel et l'application Husqvarna Connect vous
donne en permanence des informations détaillées sur son fonctionnement.
Pour plus d'informations sur les temps de charge et de fonctionnement, voir page 32.

HUSQVARNA 340i
Tronçonneuse puissante, légère et polyvalente
dotée d'une grande capacité de coupe pour tous
types des travaux comme l'abattage, l'élagage,
la coupe de bois de chauffage ou la menuiserie.
Les batteries BLi30 et BLi300 garantissent une
performance maximum.
Longueur de guide 35-40 cm. 2,8 kg sans
batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Mode savE™
pour un temps de fonctionnement maximum.
Avec tendeur de chaîne sans outil.

HUSQVARNA 330i
Pour les charpentiers, cultivateurs et autres
utilisateurs exigeants. Sans outils, légère et très
facile à utiliser, avec n'importe quelle batterie BLi.
Longueur de guide 25-35 cm. 2,7 kg sans batterie.
Vitesse de la chaîne 15 m/s. Mode savE™ pour un
temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 315iC
Coupe-bordures parfaitement équilibré pour les
utilisateurs exigeants. Haute performance et
pourtant discret grâce à la technologie Li-ion.
Poignée anneau et perche courbée.
2,85 kg sans la batterie. 33 cm de diamètre de
coupe. Poignée réglable et Mode savE™ pour un
temps de fonctionnement maximum. Tête de
coupe T25B

HUSQVARNA 340iBT
Souffleur à dos puissant et bien équilibré. Offre
une puissance de soufflage impressionnante.
Niveaux de bruit et de vibrations
exceptionnellement faibles. Commutateur
automatique entre les deux batteries.
17 N. 13,7 m³/min. 60 m/s. 6,3 kg sans la batterie.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Souffleur léger avec régulateur de vitesse,
démarrage instantané et mode boost. Facile à
utiliser et silencieux, grâce à la technologie Li-ion.
13 N. 81 dB(A). 12,4 m³/min. 54 m/s. 2,4 kg sans la
batterie. Régulateur de vitesse, mode boost pour
un temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA LC 353iVX
Tondeuse à batterie autotractée avec régulateur
de vitesse numérique et excellentes commandes
utilisateur pour un aperçu complet. Conçue
pour une tonte efficace et confortable avec un
entretien minimum. Connectivité Bluetooth®. Deux
emplacements pour batteries BLi intégrales afin
d'augmenter l'autonomie.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur
de coupe 53 cm, hauteur de coupe 20 à 75 mm.
Autotractée, vitesse variable/traction arrière.

UN PRODUIT,
DES FONCTIONS
MULTIPLES
La débroussailleuse multi-fonctions à batterie est
l'un des produits les plus polyvalents que nous ayons
jamais fabriqués. Aucun compromis sur la performance
ou la facilité d'utilisation. Vous pouvez non seulement
débroussailler, mais aussi effectuer un grand nombre
de tâches de jardinage au fil des saisons.

HUSQVARNA LC 347iVX
Tondeuse à batterie autotractée avec régulateur
de vitesse numérique et excellentes commandes
utilisateur pour un aperçu complet. Conçue
pour une tonte efficace et confortable avec un
entretien minimum. Connectivité Bluetooth®. Deux
emplacements pour batteries BLi intégrales afin
d'augmenter l'autonomie.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur
de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20 à 75 mm.
Autotractée, vitesse variable/traction arrière.

HUSQVARNA 325iLK
Nouvelle débroussailleuse multi-fonctions puissante et parfaitement équilibrée pour utilisateurs exigeants.
Compatible avec une large gamme d'accessoires professionnels. Interface intuitive.
3,8 kg sans la batterie. 42 cm de diamètre de coupe. Poignée réglable et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.
Tête de coupe T35

HUSQVARNA PAX1100
ELAGUEUSE SUR PERCHE

HUSQVARNA ECA850
TRANCHE-BORDURE ARBRE COURBE

HUSQVARNA ESA850
TRANCHE-BORDURE ARBRE DROIT

HUSQVARNA BR600
BALAI BROSSE

HUSQVARNA SR600-2
BALAI RACLEUR

HUSQVARNA CA230
HOUE BINEUSE

HUSQVARNA DT600
EMOUSSEUR

HUSQVARNA HA860
TAILLE-HAIES LNG

HUSQVARNA BCA 850
DÉBROUSSAILLEUSE

HUSQVARNA RA850
RECIPROCATOR

HUSQVARNA BA101
SOUFFLEUR

COUPE PARFAITE SANS CORDON
D’ALIMENTATION NI ESSENCE
Les tondeuses à batterie Husqvarna sont silencieuses, pratiques et
efficaces. Ceci est valable pour l'offre complète, que vous choisissiez une
tondeuse poussée ou un robot tondeuse Automower®, tel que les modèles
4 roues motrices capables de gérer des pentes jusqu'à 70 % d'inclinaison.
Pour en savoir plus sur nos robots tondeuses, reportez-vous
à la page 2 et suivantes.

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.50€ TTC aux prix des modèles 340i, 330i. Ajouter 0.70€ TTC aux prix des modèles 315iC et 320iB. Ajouter 1.25€ TTC au prix du 340iBT.
Ajouter 5.00€ TTC aux prix des tondeuses.
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GAMME CONFORT
Notre gamme Confort de machines alimentées par batterie comprend toute une série
de produits Husqvarna conçus pour des tâches quotidiennes simples et occasionnelles
ou le jardinage saisonnier. Silencieux et faciles à utiliser et à démarrer, nos produits sont
étonnamment puissants et nécessitent un entretien minimal. Les batteries BLi 20 et BLi 10,
rechargées par un chargeur QC80, vous garantiront une autonomie suffisante pour pouvoir
travailler efficacement.
Pour plus d'informations sur les temps de charge et de fonctionnement, voir page 32.

HUSQVARNA 120i
Tronçonneuse légère et pratique avec batterie
Li-ion. Sans outils, facile à démarrer et clavier
intuitif.
Longueur de guide 30 cm, 2,9 kg sans batterie.
Vitesse de la chaîne 11,5 m/s. Mode savE™ pour un
temps de fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 115iHD45
Taille-haies idéalement adapté aux haies de
petite et moyenne taille, Léger et maniable.
Sa batterie Li-ion réduit considérablement son
niveau de bruit.
3,2 kg sans la batterie. 3 000 coupes/min.
Lamier 45 cm. Mode savE™ pour un temps de
fonctionnement maximum.

HUSQVARNA 115iL
Coupe-bordures léger, pratique et à démarrage
facile, pour une utilisation domestique.
Fonctionnement silencieux. Parfait pour la coupe
des bordures de pelouse.
3,4 kg sans la batterie. 33 cm de diamètre de
coupe. Perche télescopique, poignée réglable et
Mode savE™ pour un temps de fonctionnement
maximum. Tête de coupe T25B

HUSQVARNA 120iB
Souffleur à main léger, silencieux et facile à
utiliser. Pour jardins de petite à moyenne taille.
Démarrages faciles et pratiques, accélérations
rapides, faible poids et 3 modes pour un
fonctionnement souple.
10 N. 10,5 m³/min. 46 m/s. 2 kg sans la batterie.

NOUVEAU

HUSQVARNA LC 247iX
Tondeuse à batterie conçue pour une tonte
efficace et un entretien réduit. Connectivité
Bluetooth®. Deux emplacements pour batteries
BLi intégrales afin d'augmenter l'autonomie.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur de
coupe 47 cm, hauteur de coupe 20 à 75 mm.
Poussée.

HUSQVARNA LC 141iV
Tondeuse autotractée à vitesse variable pour
un usage domestique. À batterie, sans carburant
liquide ni câble d'alimentation. Grande maniabilité
grâce au carter de coupe compact.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur
de coupe 41 cm, hauteur de coupe 25 à 75 mm.
Autotractée, traction arrière, vitesse variable.

HUSQVARNA LB 146i
Tondeuse à deux batteries légère et efficace
pour un usage domestique sur des pelouses
de petite à moyenne taille. Fonctionne sans
carburant liquide ni câble d'alimentation. Facile
à démarrer. Lame optimisée pour le mulching et
grande maniabilité grâce au carter de coupe en
plastique léger.
BioClip®. Largeur de coupe 46 cm, hauteur de
coupe 35 à 70 mm. Poussée.

L'APPLICATION HUSQVARNA CONNECT

HUSQVARNA 120iTK4
Combi multifonctions sur perche avec tête
élagueuse ou taille-haies sans émissions offrant
une bonne capacité de coupe. Faibles vibrations.
Le tube télescopique offre jusqu'à 4 m de
portée. Démontable (deux parties) pour faciliter
le transport. Mode savE™ pour un temps de
fonctionnement maximum.
Élagueuse : Longueur de guide 25 cm, 4,1 kg sans
batterie. Tube télescopique.
Taille-haies : 4,65 kg sans la batterie.
2 800 coupes/min. Lamier 50 cm.

NOUVEAU

HUSQVARNA LC 141i
Tondeuse à batterie pratique pour un usage
domestique. Fonctionne sans carburant liquide ni
câble d'alimentation. Facile à démarrer. Grande
maniabilité grâce au carter de coupe compact.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur de
coupe 41 cm, hauteur de coupe 25 à 75 mm.
Poussée.

HUSQVARNA S138i
Scarificateur électrique sans fil, alimenté par
double batterie, fonction 2-en-1 et changement
rapide de lame (râteau à démousser/
scarificateur). La conception compacte
et le guidon rabattable facilitent le transport
et le stockage.
Largeur de coupe 37,5 cm. Profondeur
de travail −8 mm – +5 mm.
Poussé.

HUSQVARNA LC 137i
Tondeuse à batterie pratique pour un usage
domestique. Fonctionne sans carburant liquide ni
câble d'alimentation. Facile à démarrer. Grande
maniabilité grâce au carter de coupe compact.
Ramassage/BioClip®/Éjection arrière Largeur de
coupe 37 cm, hauteur de coupe 25 à 75 mm.
Poussée.

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.70€ TTC
aux modèles nu 120i et 115iL, 120iB nu et pack ainsi qu'au modèle 120iTK4. Ajouter 1.00€ TTC au modèle 115iHD45 nu.
Ajouter 1.25€ TTC aux prix pack 120i, 115iL et 115iHD45. Ajouter 5.00€ TTC aux prix des tondeuses et du scarificateur.
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TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
HUSQVARNA
CONNECT !
Téléchargez
l'application
pour obtenir plus
d'informations sur
nos produits.

TOUT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN,
QUAND VOUS EN
AVEZ BESOIN
L'application Husqvarna Connect est un atelier numérique gratuit conçu pour rendre vos
travaux d'extérieur et l'utilisation de vos machines plus simples, efficaces et gratifiants que
jamais. Elle fournit des guides de prise en main et d'entretien, des conseils pour résoudre les
problèmes, des guides pratiques, des listes de pièces détachées spécifiques aux produits et
les adresses, coordonnées et horaires d'ouverture des revendeurs.
Avec les produits offrant une connectivité Bluetooth, vous bénéficiez également de fonctions
supplémentaires, telles que les statistiques d'autonomie, le niveau de charge, le verrouillage
distant, les notifications en temps réel pour l'entretien et le dépannage, et bien plus encore.
29

COMPLÉTEZ VOS OUTILS POUR
UNE PERFORMANCE MAXIMALE

BATTERIES DORSALES
LI-ION
Les batteries dorsales Husqvarna
ont été conçues pour une
utilisation professionnelle et
intensive. Offrant une grande
autonomie, leur harnais
confortable vous permet de
travailler efficacement toute
la journée.

TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
HUSQVARNA
CONNECT !
HUSQVARNA BLi550X
Batterie dorsale haute capacité et haute
performance, pour un travail long en continu
et une plus grande efficacité. Nombreuses
possibilités de réglage, et bretelles et ceinture
larges et rembourrées. 15,6 Ah. 562 Wh. 7,1 kg

HUSQVARNA BLi950X
Batterie dorsale longue durée et haute
performance, pour un travail long en continu
et une plus grande efficacité. Excellent confort
grâce aux bretelles et à la ceinture larges et
rembourrées. 31,1 Ah. 1 120 Wh. 8,5 kg

Téléchargez
l'application
pour obtenir plus
d'informations sur
nos produits.

NOUVEAU

BATTERIES LI-ION

KIT DE TRANSPORT
Pour transporter des batteries de rechange ou
des accessoires dans la ceinture.

Vous trouverez dans cette
gamme une batterie intégrée
Husqvarna parfaitement
adaptée à vos besoins, que
vous recherchiez une batterie
haute capacité pour un usage
professionnel toute la journée ou
une batterie légère conçue pour
les travaux moins intensifs.

KIT DE CONNECTEUR
Permet de connecter le souffleur 530iBX. Permet
de transporter des batteries de rechange et des
accessoires.

KIT D'ADAPTATEUR
Permet de connecter les produits Husqvarna à
un emplacement pour les batteries intégrées BLi.
Permet également de transporter des batteries
de rechange et des accessoires.

HUSQVARNA BLi300
Batterie intégrée pour un usage professionnel
ou occasionnel. Grande autonomie et excellent
ratio capacité/poids. Indicateur de charge à
4 LED, fonctionnement par tous les temps et
refroidissement actif. Rechargeable jusqu'à
1500 fois. 9,4 Ah. 338 Wh. 1,9 kg

HUSQVARNA BLi200X
Batterie intégrée pour un usage professionnel
ou occasionnel. Ratio poids/puissance amélioré
pour les applications les plus difficiles. Indicateur
de charge à 4 LED, fonctionnement par tous les
temps et refroidissement actif. Rechargeable
jusqu'à 1 500 fois. 5,2 Ah. 187 Wh. 1,3 kg

HUSQVARNA BLi100
Batterie intégrée pour un usage professionnel
ou occasionnel. Grande autonomie dans
un boîtier compact. Indicateur de charge à
4 LED, fonctionnement par tous les temps et
refroidissement actif. Rechargeable jusqu'à
1 500 fois. 5,2/2,6 Ah. 187/94 Wh. 1,3/0,8 kg.

NOUVEAU

HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE
HUSQVARNA
Si vous partagez des batteries dorsales,
un harnais personnel vous permet de détacher
et d'échanger facilement des batteries tout en
gardant votre harnais parfaitement ajusté à
votre taille.

PROTÈGE HANCHE HUSQVARNA
Complète le harnais de batteries dorsales
combiné avec les débroussailleuses à batterie
et les souffleurs à batterie. Pour une position de
travail plus pratique et ergonomique.

SACOCHE DE BATTERIE HUSQVARNA
Maintient les batteries au chaud durant l'hiver et
au frais durant l'été. Absorbe les chocs et protège
contre la poussière, la saleté et l'humidité.
Compatible avec les batteries BLi10/BLi20/
BLi200/BLi200X/BLi100.

CAISSE DE BATTERIES HUSQVARNA
Caisse pour transporter et stocker en toute
sécurité des batteries, chargeurs et autres
accessoires Husqvarna.

HUSQVARNA 40-B140/70
Puissantes batteries pour un usage occasionnel.
Grande autonomie dans un boîtier compact.
Refroidissement actif, indicateur de charge à
4 LEDs. Rechargeable jusqu'à 600 fois. 4/2 Ah.
144/72 Wh. 1,2/0,8 kg.

HUSQVARNA BLi20/10
Batteries intégrées Grand Public idéales pour
les gammes Confort et Expert. Compactes
et puissantes avec une grande autonomie.
Charge rapide, système de refroidissement actif,
indicateur de charge à 3 LEDs. Rechargeable
jusqu'à 400 fois*. 4/2 Ah, 1,2/0,8 kg.

HUSQVARNA QC500
Charge extrêmement rapide pour un usage
professionnel ou occasionnel. 50 % plus rapide
que le chargeur QC330 avec BLi300, BLi550X
et BLi950X. Refroidissement actif des batteries,
indicateur d'état à 2 LED et sortie haute
puissance. 500 W, 100-240 V CA. 1,5 kg

HUSQVARNA QC330
Chargeur rapide pour un usage professionnel
ou occasionnel. Avec refroidissement actif des
batteries et indicateur d'état à 2 LED. 330 W,
100-240 V CA. 1,3 kg

HUSQVARNA QC250
Chargeur optimal pour un usage occasionnel,
idéal pour batterie BLi30. Avec refroidissement
actif des batteries et conception pratique de
type bureau.
250 W, 100-240 V CA. 0,7 kg

Petite, 400 × 300 × 160 mm, protection mousse
dans le couvercle.
Moyenne, 400 × 300 × 210 mm, protection
mousse dans le couvercle et séparateurs
plastique, convient pour 6 batteries BLi 100/200
ou 4 batteries BLi 100/200/300 et 1 chargeur
QC330/500.
Grande, 500 × 300 × 210 mm, protection mousse
dans le couvercle.

POIGNÉE SECONDAIRE
Permet d'utiliser les deux mains pour manipuler
les souffleurs, pour une position de travail plus
pratique et ergonomique. Utilisable avec ou sans
le protège hanche.

HUSQVARNA BLi30
Batterie intégrée pour un usage occasionnel.
Excellente autonomie et ultra puissante pour
les applications les plus difficiles. Indicateur
de charge à 4 LED et refroidissement
actif. Rechargeable jusqu'à 600 fois.
7,5 Ah. 270 Wh. 1,9 kg

CHARGEURS
Les chargeurs de batterie
Husqvarna sont disponibles
dans de nombreuses versions :
des chargeurs standard pour un
usage occasionnel aux chargeurs
professionnels avancés pour une
charge extrêmement rapide.

EMBOUT SILENCIEUX
Embout avec amortisseur de bruit intégré pour
rendre le travail plus agréable pour l'utilisateur et
le voisinage. Compatible avec tous les souffleurs
à batterie.

BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR
Portée étendue. La partie avant en métal vous
permet de gratter le sol pour décoller les feuilles
ou les déchets humides. Compatible avec tous les
souffleurs à batterie.

HUSQVARNA QC80F
Chargeur de terrain pour charger vos batteries à
partir de la prise 12 V de votre voiture ou camion
durant le transport. Pour un usage professionnel
ou occasionnel. 80 W, 0,6 kg.

30

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.13€ TTC aux prix
des modèles QC80, QC80F et QC250. Ajouter 0.25€ TTC aux prix des modèles QC330 et QC500.
Ajouter 0.85€ TTC au modèle BLi550X et 1.20€ TTC au modèle BLi950X.
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QUELLE EST
L'AUTONOMIE
DES BATTERIES ?
L’autonomie d'une batterie entièrement chargée dépend de trois variables :
la capacité de la batterie, l'outil avec lequel la batterie est utilisée et la difficulté
de la coupe ou taille. Ce tableau montre une estimation de l'autonomie que
vous pouvez attendre des équipements à batterie Husqvarna dans différentes
situations de travail.
Le temps de charge d'une batterie complètement déchargée dépend de la
capacité de la batterie et du chargeur utilisé. Dans de nombreux cas, le temps
de charge sera plus court que le temps de fonctionnement. Cela vous permet
de travailler en continu lorsque vous avez deux batteries : une batterie utilisée
tandis que l'autre charge.

TEMPS DE CHARGE
DES BATTERIES
ET CHARGEURS
CYCLES
DE CHANGE
JUSQU’À

QC500

QC330

QC250

QC80 / QC80F

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

GAMME PROFESSIONNELLE
GAMME EXPERT
GAMME CONFORT

BLi950X

1 500

1 h 40 min

2 h 20 min

3h

4 h 5 min

—

—

—

—

BLi550X

1 500

1h

1 h 25 min

1 h 40 min

2 h 5 min

—

—

—

—

BLi300

1 500

35 min

1h

55 min

1 h 20 min

1 h 5 min

1 h 30 min

4h

4 h 20 min

BLi200X
BLi200

1 500

30 min

50 min

30 min

50 min

35 min

55 min

2 h 25 min

2 h 40 min

BLi100

1 500

30 min

50 min

30 min

50 min

30 min

50 min

1 h 5 min

1 h 25 min

BLi30

600

30 min

50 min

45 min

1 h 5 min

1h

1 h 20 min

3 h 15 min

3 h 35 min

BLi20

600

25 min

40 min

25 min

40 min

30 min

45 min

1 h 50 min

2 h 10 min

40-B140

600

25 min

40 min

25 min

40 min

30 min

45 min

1 h 50 min

2 h 10 min

BLi10

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

50 min

1 h 10 min

40-B70

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

50 min

1 h 10 min

Température requise pour le chargement : min. 5°C max. 40°C

Choix conseillé
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TEMPS DE
FONCTIONNEMENT SUR
UNE SEULE CHARGE
APPLICATION

NOM DU
PRODUIT

APPLICATION
BATTERIE
BLi950X

BLi550X

BLi300

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

BLi20

BLi10

540i XP® ****
12 h

6h

3 h 30 min

2h

2h

1h

3h

1 h 30 min

45 min

T540i XP® ****
Elagage

Taille

Coupe de bois

Charpentage

540i XP® ****
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i
120i
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i

Taille légère

17 h 30 min

7 h 30 min

9h

4 h 15 min

3h

1 h 30 min

1 h 15 min

1 h 15 min

1 h 30 min

1 h 15 min
1 h 15 min

—

45 min

4h

2h

1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
45 min

30 min

30 min

35 min

35 min

1h

Soufflage intensif

40 min

—

1h
1 h 50 min
1 h 50 min
—

35 min

30 min

—
Soufflage léger

45 min

2h

35 min

15 min

35 min

3h

3h

3h

3h

3h

3h
3h

30 min

15 min

45 min

Tonte

4 h 30 min
1 h 30 min

2 h 30 min

1 h 15 min

4 h 30 min
4 h 30 min

SCIES CIRCULAIRES
Coupe, béton
dalles de jardin, 40 mm
Coupe, tuiles

K 535i

40 unités

K 535i

165 unités
—

20 unités
85 unités

20 unités
85 unités

—

—

Coupe, granit,
70 mm

K 535i

10 unités

6 unités

6 unités

Coupe, carrelage,
7 mm

K 535i

240 unités

140 unités

140 unités

—

—

—

BLi300

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

BLi20

BLi10

520iHT4
520iHE3
520iHD70
520iHD60
520iHT4
520iHE3
520iHD70
520iHD60
115iHD45

6h

3h

1 h 45 min

1h

1h

30 min

1 h 20 min

50 min

25 min

12 h 30 min

6 h 15 min

3 h 45 min

2h

1h

3h

1 h 30 min

50 min

7 h 30 min

4h

—

2h

1h

—

1 h 30 min

45 min

1h
—

30 min
—

—
35 min

—
20 min

—
20 min

—
ND

—
35 min

—
15 min

—
ND

1 h 45 min

45 min

35 min

15 min

15 min

10 min

30 min

15 min

5 min

2 h 40 min
1 h 45 min
—

1 h 20 min
50 min
—

45 min
—
55 min

25 min
—
30 min

25 min
—
30 min

15 min
—
20 min

40 min
—
45 min

20 min
—
20 min

10 min
—
15 min

3 h 30 min

1 h 45 min

1h

35 min

35 min

15 min

550iBTX *
340iBT *****
530iBX **
525iB
320iB Mark II
120iB
550iBTX *
340iBT *****
530iBX **
525iB
320iB Mark II
120iB

4 h 40 min

2 h 20 min

1 h 20 min

1 h 35 min
2 h 20 min

50 min
1 h 15 min

30 min
45 min
45 min
55 min

LC 551iV ***
LB 548i ***
LB 448i
LB 442i
LC 353iVX
LC 353iV
LC 347iVX
LC 347iV
LC 247iX
LC 247i
LC 141iV
LC 141i
LC 137i
LB 146i

S138i
11 h 30 min

5 h 45 min

3 h 30 min

2h

2h

50 min

2 h 50 min

1 h 30 min

40 min
—

—

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 30 min

1 h 20 min

1 h 20 min

40 min

2h

1h

30 min

ND

20 min

30 min

15 min

50 min
1 h 5 min

30 min

15 min

—

—

—

15 min
ND

25 min

1h
1 h 5 min
2 h 15 min
1h

30 min
35 min
1 h 15 min
30 min

25 min
40 min
—

—

—

30 min

—

1h

ND

ND = Valeurs non disponibles
à la date de publication.
— = Non recommandé.

DÉBROUSAILLEUSES
Défrichage

535iFR
535iRXT
535iRX
535iFR
535iRXT
535iRX
535iFR

3 h 20 min

1 h 35 min

1h

30 min

30 min

2 h 25 min

1 h 5 min

45 min

25 min

25 min

1 h 50 min

50 min

30 min

15 min

15 min

—

45 min

20 min

35 min

15 min

20 min

10 min

—

520iRX
520iLX
325iLK
315iC
520iRX
520iLX
325iLK
315iC
115iL

Les temps de fonctionnement
indiqués sont des temps
maximum et correspondent à
l'autonomie avec savE™: travail
réel, maintenance de base et
mouvements/escalade lors
d'opérations génériques.
Les directives ne sont fournies
qu'à titre indicatif et ne sont
pas toujours répétables d'une
situation à l'autre.
*Nécessite des batteries
dorsales BLi.

COUPE-BORDURES

Coupe légère d'herbe

20 min

45 min

Batterie recommandée

530iPX

Coupe
intensive d'herbe

40 min
15 min
25 min
25 min
35 min

35 min

40 min

Défrichage

Coupe
intensive d'herbe

40 min

50 min

—

20 min

1 h 55 min
ND

25 min
30 min
60 min
25 min

20 min
30 min
—

ND

25 min

—

Scarification

530iPT5
530iP4
120iTK4

TRONÇONNEUSES DÉFRICHEUSES

Coupe
intensive d'herbe

2h

SCARIFICATEURS

PERCHES ÉLAGUEUSES
Taille

BLi550X

TONDEUSES

9 h 30 min

10 h 15 min

BLi950X

SOUFFLEURS

1 h 45 min

5 h 30 min
20 h 30 min

3h

1 h 45 min

1h

18 h 45 min

3h

3 h 45 min

8 h 15 min

4h

3h

5 h 30 min

2 h 15 min

3 h 30 min

3h

BATTERIE

TAILLE-HAIES
Coupe intensive

TRONÇONNEUSES
Abattage/évacuation

NOM DU
PRODUIT

4 h 15 min

2h

1 h 15 min

40 min

40 min

20 min

60 min

30 min

15 min

2 h 50 min
3 h 45 min

1 h 20 min
1 h 45 min

50 min
1h

30 min
35 min

30 min
35 min

15 min
20 min

40 min
50 min

20 min
30 min

10 min
15 min

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 15 min

1 h 20 min

1 h 20 min

40 min

1 h 50 min

1h

30 min

5 h 40 min
6h
5 h 30 min

2 h 50 min
3h
3h

1 h 40 min
1 h 45 min
—

50 min
1h
1 h 15 min

50 min
1h
1 h 15 min

30 min
30 min
40 min

1 h 15 min
1 h 25 min
—

45 min
50 min
1h

20 min
25 min
30 min
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**Nécessite une batterie
dorsale/ceinture de
batterie FLEXI.
***Nécessite une plaque
d’adaptateur et un adaptateur
pour batterie à utiliser avec la
batterie dorsale.
****Capacité totale fournie
uniquement par BLi200X
ou BLi300.
*****Le temps de
fonctionnement correspond
à l'utilisation de 2 unités de
batterie BLi.
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