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Produits Forestiers
et de Jardinage
Équipements et services destinés aux personnes travaillant en plein air

P OUR UN MEIL L EUR JA R DIN

Préparez-vous à vivre
une saison de jardinage
enrichissante pleine
d’innovations et
fonctions intelligentes

Pour un meilleur jardin
On dit que le jardinage profite à l’esprit. Vos espaces verts sont une extension
de vous-même. Un endroit pour se ressourcer, jouer et prendre soin de ce que
vous faites pousser. Parce qu’il y a toujours quelque chose qui nécessite votre
attention. Et notre objectif est de vous permettre de vous approprier cet espace,
de le développer et le faire grandir selon vos envies. Cette évolution constante
est rendue beaucoup plus facile avec les produits et solutions Husqvarna
conçus pour répondre à vos besoins.
INNOVAT ION DEPUI S 16 89

Conception et technologie centrées
sur l’utilisateur
Chez Husqvarna, l’innovation constante est au cœur de notre ADN depuis 1689.
Pour nous, l’innovation concerne l’avenir. Nous accélérons constamment notre
transformation du mécanique au numérique, de l’essence à la batterie et du
manuel à l’autonome, en travaillant avec des innovations d’avant–garde, des
partenariats externes étendus et de nouvelles approches centrées sur
l’utilisateur. En nous remettant constamment en question, nous nous efforçons
de créer des expériences encore plus riches pour nos clients, les aidant ainsi à
obtenir les meilleurs résultats.
UN AV ENIR PLUS ÉCOLO G IQUE

Réduction de notre empreinte
Chez Husqvarna, nous développons nos produits en mettant l’accent à la fois sur
nos clients et sur l’environnement. Le respect de notre planète et un état d’esprit
durable sont une évidence dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous
investissez dans un produit Husqvarna, vous pouvez toujours être assuré que
nous avons fait de notre mieux pour minimiser son impact sur l’environnement et
son empreinte carbone.

UNE OF F R E COMPL È T E DE PRODUI T S

Quel niveau correspond à vos besoins ?
PR AT IQUE

SUPÉR IEUR / SEMI - PROF E S SIONNEL

Machines optimisées pour une utilisation ponctuelle ou occasionnelle,
idéales pour des travaux de jardinage simples et rapides. Outre le
fait de nécessiter peu d’entretien, ces produits sont conçus pour
être plus pratiques et faciles à utiliser, pour des performances
sans compromis.

Machines développées pour des tâches plus difficiles et plus
importantes, généralement adaptées aux travaux semiprofessionnels. Ces produits puissants et de grande capacité
sont dotés de solutions de conception et de caractéristiques
techniques visant à simplifier votre travail en extérieur partout
et tout le temps, pour une expérience utilisateur optimale.

AVA NCÉ

PROF E S SIONNEL

Machines développées pour une utilisation fréquente et plus
exigeante dans le jardin. Ces produits sont spécialement conçus
avec des fonctionnalités avancées et des performances optimisées
afin de rendre vos travaux de jardinage plus efficaces et plus
agréables.

Machines développées pour un usage professionnel intensif
à temps plein. Ces produits sont parfaitement adaptés pour aider
les utilisateurs professionnels dans leur vie quotidienne, tant
en termes de convivialité et d’ergonomie que de robustesse et
de durée de vie du produit.

Améliorer
le lendemain
Sans fil et moins bruyant. Extrêmement fiable et performant.
Pas d’émissions directes. Il est difficile de passer à côté des
avantages d’un produit à batterie Husqvarna pour vos travaux
de jardinage. Et pourtant, nous continuons à développer notre
système de batterie afin de vous offrir plus de puissance,
plus d’autonomie et plus de confort. Tout cela dans le but
de rendre demain encore meilleur pour vous, pour nous
et pour la planète.

TROUVER LA SOLUTION IDÉALE
OU T IL DE CON SEIL EN PRODUI T S À BAT T ER IE
Quelle machine vous convient le mieux ? Laissez notre outil de conseil vous guider.
husqvarna.com/BatteryAdvisor

PRODUI T S À BAT T ER IE
Découvrez notre gamme de chargeurs, d’adaptateurs et de batteries.
husqvarna.com/Battery

UNE PLATEFORME COMMUNE

Système de batterie
polyvalent
Le système de batterie hautes performances
Husqvarna inclut de nombreuses options, des
batteries légères intégrées jusqu’aux batteries
dorsales. Elles sont rapides à recharger et
encore plus rapides à changer, pour un
fonctionnement en continu. Utilisable sur
différents outils Husqvarna, notre système de
batterie vous permet de trouver une solution
de batterie adaptée à votre application.

JAMAIS À COURT D’ÉNERGIE

Choisir la capacité optimale
en fonction de la tâche
Combien de temps pouvez-vous travailler avec une batterie
complètement chargée ? Tout dépend de la puissance de la batterie
choisie et de la tâche à réaliser. Vous trouverez la solution idéale dans
notre gamme de batteries à charge rapide et de chargeurs adaptés
Husqvarna. Avec un peu de puissance supplémentaire, votre travail sera
encore plus agréable. Pour plus d’informations, reportez-vous au
tableau des pages 34 et 35.informatie.

Avantages d’une alimentation par batterie Husqvarna :
1

Hautes performances

2

Pratique à utiliser

3

Système à batterie unique

4

Économie

Des moteurs robustes et durables, moins de vibrations
et des machines plus légères que les machines à essence
similaires. Une conception intelligente et équilibrée qui
vous offre toutes les performances et le confort dont
vous avez besoin.

Aucun besoin de faire le plein d’essence, pas de cordon
pour démarrer, pas de câbles. Facile à démarrer, arrêter
et utiliser. Il suffit simplement de retirer la batterie du
chargeur, de l’insérer dans la machine et de travailler.

Tous nos produits à batterie portatifs et à pousser sont
alimentés par le même système de batterie. Vous n’avez
pas besoin de posséder une multitude de batteries et
de chargeurs différents.

5

Moins de bruit, aucune fumée

6

Produits résistants à l’eau

7

Large gamme

Nos moteurs alimentés par batterie offrent les mêmes
performances que les moteurs à essence, mais sans carburant
ni émissions directes. Les moteurs moins bruyants réduisent
également le risque de nuisances sonores entraînées par
vos activités.

De nombreux produits de notre gamme de batteries
sont conformes à une classe de résistance à l’eau élevée.
À compter de la gamme de machines à batterie 300
Husqvarna, la majorité de nos produits sont classés
IPX4 pour la résistance à la pluie.

Quelle que soit la machine à batterie que vous recherchez
(tronçonneuse, taille-haies, coupe-bordures, débroussailleuse,
souffleur de feuilles, tondeuse ou scarificateur), nous avons
le produit Husqvarna qui vous convient.

Sans frais de carburant ni entretien coûteux, nos outils
à batterie sont rentabilisés plus rapidement que vous
ne le pensez. Vous gagnez ainsi de l’argent à chaque
fois que vous les chargez.
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NOUVEAUTÉS PRODUITS 2022

Améliorez vos
performances avec une
nouvelle batterie
COUPE-BORDURES HUSQVARNA 215iL
Léger et bien équilibré, ce coupe-bordures à batterie est idéal pour éliminer
sans à-coups et sans bruit l’herbe qui pousse autour de votre terrasse,
ou là où votre robot tondeuse ou tondeuse à pousser ne peut pas accéder.
Manche télescopique pour faciliter le rangement. Page 30
TAILLE-HAIES HUSQVARNA 215iHD45
Taille-haie à batterie efficace offrant des performances optimisées pour les
haies moyennes à grandes. Grâce à sa conception fine et équilibrée, il est facile
d’obtenir une haie élégante et bien taillée sans faire trop de bruit. Page 28
TONDEUSES HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i
Nos nouvelles tondeuses à collecteur alimentées par batterie LC 142iS et
LC 142i sont conçues pour ceux qui recherchent une tondeuse compacte,
facile à utiliser et à ranger. Elles offrent toutes les deux d’excellents
résultats de coupe sur les pelouses petites et moyennes. Page 14

TONDEUSE AU TOP OR T ÉE À COUPE F RON TA L E
À BAT T ER IE HUS QVA R N A R 112i C
Découvrez la nouvelle génération de tondeuses autoportées à coupe frontale à batterie
Husqvarna ! Pour des performances optimales sans essence, sans huile, sans courroie
et sans bruit moteur. Il vous suffit de la charger et c’est parti ! La nouvelle technologie de
batterie Li-Ion et le système d’entraînement électrique garantissent des performances
optimisées et d’excellents résultats en matière de coupe, jusqu’à 4 700 m² en une
seule charge. Et ce, avec toute la polyvalence et toute la maniabilité d’une véritable
tondeuse autoportée à coupe frontale Husqvarna. Page 16

Au–delà de la
facilité d’utilisation
L’entretien de votre équipement Husqvarna ne saurait
être plus simple. Nous pouvons le faire pour vous.
Notre service Husqvarna Care™ a été développé pour
vous offrir une véritable tranquillité d’esprit après
l’achat. Il inclut des options telles que l’extension de
garantie, le contrat d’entretien et la location, le tout
pour profiter au mieux de vos machines Husqvarna.

À VOTRE SERVICE
Pour en savoir plus sur les avantages de Husqvarna
Care™ : husqvarna.com/husqvarnacare

GARANTIE PLUS

SERVICE PLUS

Étendez votre couverture

Facilitez-vous la vie

Avec la Garantie Plus, vous vous assurez des performances sans
problème de votre Husqvarna pendant 5 ans. Cette option peut être
ajoutée jusqu’à 12 mois après votre achat..

Service Plus est un forfait de services tout compris de 3 ou 5 ans pour
votre robot de tonte, ce qui vous permet de bénéficier d’un service
pratique et sans problème. Nous nous chargeons de l’entretien, des
réparations sous garantie et de l’hivernage pour un coût mensuel fixe.

■

Husqvarna Automower® +3 ans

■

Machines portatives à essence + 1 an

■

Tondeuse à essence walk-behind avec moteur Husqvarna + 1 an

■

Produits alimentés par batteries + 3 ans

■

Batteries BLi + 3 ans

■

Riders + 1 an
Garantie Plus et Service Plus ne seront pas lancée en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg en 2022
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Pour une meilleure pelouse
Imaginez la sensation de marcher pieds nus sur votre pelouse fraîche, verte et couverte de rosée tout en
sirotant votre première tasse de café au lever du soleil. Votre journée pourrait-elle commencer mieux que
ça ? Chez Husqvarna, nous aimons autant que vous les belles pelouses. Et quelle que soit la façon dont
vous préférez l’entretenir, nous avons ce qu’il vous faut. Passez le reste de la journée à vous détendre sur
le canapé en regardant votre robot tondeuse couper chaque brin d’herbe à la perfection. Ou bien poussez
votre tondeuse traditionnelle à votre rythme. Vous pouvez également partir à l’aventure au volant de
votre tondeuse autoportée. Quoi que votre pelouse ait besoin, nous sommes là pour vous aider.

AU TOM OW ER® ROBOT S TONDEUSE S

Des résultats impressionnants
également sur les pelouses complexes
En tant que leaders mondiaux de la tonte robotisée, avec plus de 25 ans d’expérience,
nous avons perfectionné les robots tondeuses Automower® pour vous offrir une qualité de
pelouse digne d’un tapis, quelle que soit la taille ou la disposition de votre pelouse. Pelouses
complexes avec des passages étroits ? Des zones vallonnées ? Pas un problème pour le
robot tondeuse Automower®. Chaque jardin est unique et comporte ses propres défis, tous
relevés avec des résultats exceptionnels par nos robots tondeuses qui fonctionnent sans
relâche, silencieusement et sans émission directe et ce, quand vous le souhaitez.

TONDEUSES À POUSSER

S’adapter parfaitement
à chaque pelouse
Quelle que soit la taille de la tondeuse qui convient à votre
pelouse, nos tondeuses à essence et à batterie sont équipées
de moteurs haut de gamme faciles à démarrer, ainsi que d’un
plateau de coupe durable, offrant des résultats de coupe
d’excellente qualité en toute circonstance. Tous les modèles
Husqvarna vous permettront d’obtenir une pelouse saine
et bien entretenue.

TONDEUSES AUTOPORTÉES
À COUPE FRONTALE

Prendre du plaisir
sur tous les terrains
Au volant d’une tondeuse autoportée à coupe
frontale Husqvarna, vous atteindrez des endroits
que vous pensiez inaccessibles. Vous pourrez
tondre dans des espaces étroits, dans des
pentes et sur tous types de terrains. Grâce à ses
nombreuses options de tonte et à sa large
gamme d’accessoires permettant entre autres
de tondre ou encore de déneiger, votre tondeuse
autoportée à coupe frontale vous permettra de
passer à un autre niveau de performance.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Tondre plus rapidement
dans chaque recoin
Avec une tondeuse à rayon de braquage zéro
Husqvarna, vous serez rapide et efficace. Un rayon
de braquage zéro signifie que le moindre brin d’herbe
est coupé lorsque vous atteignez la fin d’une rangée
et que vous effectuez un virage à 180° pour passer
à la rangée suivante. Grâce à son confort d’utilisation,
vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre
travail et prendre du plaisir tout en obtenant
d’excellents résultats de tonte.

TRACTEURS TONDEUSES

Faire plus que tondre
Grâce à une large gamme d’accessoires et à un vaste
choix de méthodes de coupe, nos tracteurs tondeuses sont
extrêmement polyvalents. Ils constituent la solution idéale
pour assurer un bon entretien de votre pelouse et pour
réaliser diverses tâches dans votre propriété. Vous avez
le choix entre trois systèmes de coupe différents pour
l’entretien de votre pelouse et la possibilité d’ajouter une
remorque, un épandeur, une fraise à neige et bien plus
encore selon vos besoins.
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Une coupe parfaite,
au millimètre près
Le secret d’une pelouse luxuriante, verte et saine est de
couper chaque brin d’herbe petit à petit plusieurs fois par
semaine. Le robot tondeuse idéal pour ce travail se trouve
dans notre gamme d’Automower® Husqvarna. D’ailleurs,
il peut également se connecter à notre écosystème de
solutions numériques innovantes conçues pour vous
permettre de surveiller l’entretien et l’état de votre pelouse.

HEY GOOGLE!

ENTRETIEN INTELLIGENT DE LA PELOUSE

Gardez le contrôle grâce à votre smartphone
Le service Automower® Connect vous permet de prendre pleinement le contrôle de votre
robot tondeuse Husqvarna. Le service offre deux modes de connectivité, selon le modèle :
Automower® Connect pour une connectivité longue portée à l’aide d’une communication
cellulaire ou Automower® Connect@Home à courte portée, à l’aide de la technologie sans
fil Bluetooth®. Vous pouvez voir à quel endroit fonctionne la tondeuse et contrôler
la programmation en toute simplicité, où que vous soyez.
10

NOUVEAUTÉ
MEIL L EUR E G E S T ION DE S ZONE S

Découvrez nos robots
intelligents
Grâce à Husqvarna AIM Technology vous pouvez tirer
parti de l’intelligence intégrée aux Automower®
Husqvarna 405X, 415X et 435X AWD. AIM Technology
vous permet de comprendre et de contrôler les conditions
de travail de votre robot tondeuse via l’application
Automower® Connect. Parmi les fonctions incluses,
vous pouvez :
■

voir où se trouve votre robot tondeuse dans votre jardin ;

■

voir où sont installés les câbles périphériques et les
câbles guides sur la carte qui s’affiche sur votre
smartphone ;

■

définir des zones de travail avec des paramètres
spéciaux directement depuis votre smartphone ;

■

délimiter et activer/désactiver des zones d’exclusion.

Utilisation polyvalente avec
des accessoires flexibles
Les tondeuses autoportées à coupe frontale et les tracteurs Husqvarna
sont des machines efficaces et polyvalentes. Faites votre choix parmi
une large gamme d’accessoires pour une utilisation toute l’année :
rouleaux, remorques, émousseuses, aérateurs, lames à neige. En outre,
les tondeuses autoportées à coupe frontale sont équipées d’un carter de
coupe Combi pour deux options différentes d’efficacité de coupe. Une
machine, des possibilités infinies.

OPTIMISEZ VOTRE HUSQVARNA
Découvrez toute notre gamme d’accessoires en vous
rendant sur husqvarna.com/Parts

COMMANDE VOCALE INTELLIGENTE

Des innovations pour
améliorer votre jardin
Une technologie innovante, des intégrations intelligentes et
des partenariats nous aident à fournir des solutions intuitives
qui vous simplifient la vie. Les fonctionnalités intelligentes
s’adaptent à vos besoins personnels et rendent l’expérience
plus attrayante et plus agréable. Parmi nos solutions, vous
trouverez la commande vocale via Amazon Alexa ou Google
Home, des connexions intelligentes avec les arroseurs, des
calendriers personnels ou la météo locale via IFTTT et un
soutien reposant sur l’IA pour vous offrir une expérience
fluide et d’excellents résultats avec le robot tondeuse
Automower®.

KITS ET ACCESSOIRES

Entretien personnalisé
Votre robot tondeuse Automower® fonctionne sans relâche 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 et mérite un peu d’amour et de soin. Nous disposons de
ce qu’il faut pour cela. Husqvarna propose une large gamme d’accessoires
Automower® tels que des lames, un boîtier, des kits d’entretien, des supports
muraux, des câbles périphériques, des connecteurs, une protection contre la
foudre, ainsi qu’un certain nombre de coques de designer pour personnaliser
votre Automower®.

GAMME COMPLÈTE EN LIGNE
Découvrez notre offre complète de kits et
d’accessoires pour robot tondeuse Automower®
sur husqvarna.com/AutomowerParts
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NOUVEAU

ROBOTS TONDEUSES

AUTOMOWER® 310 Mark II

X-LINE

1000 m²
40 /15 %

AUTOMOWER® 435X AWD
3500 m²
70 /50 %
30–70 mm
17,3 kg

supérieures en pente/sur
• Performances
le terrain – AWD
• Pour les grandes pelouses complexes
• Conception X–line avec phares à LED
• Écran couleur Automower® Access
• Automower® Connect*
• Navigation assistée par GPS

20–60 mm
9,2 kg
Automower® 310 Mark II, 970 52 67-12
Kit d’installation recommandé : Moyen, 967 97 22-01
NOUVEAU

AUTOMOWER® 305

Automower® 435X AWD, 967 85 33-12
Kit d’installation recommandé : Grand, 967 62 36-03

600 m²
40 /15 %

AUTOMOWER® 450X

20–50 mm
5000 m²
45 /15 %
20–60 mm
13,9 kg

• Pour les grandes pelouses complexes
• Conception X–line avec phares à LED
• Automower® Connect*
• Navigation assistée par GPS
• Détection d’objets à distance
• Réglage électrique de la hauteur

9.4 kg

AUTOMOWER® 105
600 m²
25 /15 %

20–60 mm
13,0 kg

• Pour les grandes pelouses complexes
• Conception X–line avec phares à LED
• Automower® Connect*
• Navigation assistée par GPS
• Réglage électrique de la hauteur

AUTOMOWER® 415X
40 /15 %
20 – 50 mm
9,5 kg

6.9 kg
Automower® 105, 967 64 54-12
Kit d’installation recommandé : Petit, 967 97 21-01

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE GAMME AUTOMOWER® EN LIGNE
Pour en savoir plus sur notre gamme complète de robots tondeuses et d’accessoires,
rendez–vous sur husqvarna.com/automower

Automower® 430X, 967 85 28-12
Kit d’installation recommandé : Grand, 967 62 36-03

1500 m²

les pelouses complexes
• Pour
de taille moyenne
• Conception X–line avec phares à LED
• Automower® Connect*
• Navigation assistée par GPS
• Réglage électrique de la hauteur
• Tuyau lavable

PROFESSIONNEL
AUTOMOWER® 535 AWD
3500 m²
70 / 50%
30 –70 mm
17,0 kg

Automower® 415X, 970 47 17-12
Kit d’installation recommandé :Moyen, 967 97 22-01

Automower® 535 AWD, 967 85 34-12

AUTOMOWER® 405X

AUTOMOWER® 550 EPOS™
600 m²
40 /15 %
20 – 50 mm
9.5 kg

• Pour les pelouses petites et complexes
• Conception X–line avec phares à LED
• Automower® Connect*
• Navigation assistée par GPS
• Réglage électrique de la hauteur
• Tuyau lavable

Automower® 405X, 970 45 62-12
Kit d’installation recommandé :Petit, 967 97 21-01

5000 m²
45 /15 %
20 – 60 mm
14,4 kg

EPOS™ Husqvarna
• Technologie
(sans câble périphérique)
• Installation flexible et fiable
• Pour les grandes pelouses complexes
• Husqvarna Fleet Services™*
• Feu de sécurité
• Station de référence requise (accessoire)

AUTOMOWER® 550
5000 m²

AUTOMOWER® 440

45 /15 %
4000 m²
45 /15 %
20–60 mm
12,9 kg

• Pour les grandes pelouses complexes
• Réglage électrique de la hauteur
• Moteur silencieux
• Automower® Connect@home

20 – 60 mm
13,5 kg

2200 m²
45 /15 %

AUTOMOWER® 420
2200 m²
45 /15 %
20–60 mm
12,2 kg

les pelouses complexes
• Pour
de taille moyenne à grande
• Réglage électrique de la hauteur
• Moteur silencieux
• Automower® Connect@home

NOUVEAU

AUTOMOWER® 315 Mark II
40 /15 %
20–60 mm
9,2 kg

20 – 60 mm

• Pour les grandes pelouses complexes
• Husqvarna Fleet Services™*
• Navigation assistée par GPS
• Réglage électrique de la hauteur

13,3 kg
Automower® 520, 967 66 21-12
* Nécessite une connexion cellulaire fournie par un opérateur mobile local. Un forfait de données couvrant toute la
durée de vie du produit (10 ans) est inclus. (Veuillez noter que nous ne pouvons garantir que la fonctionnalité du
produit proprement dit, par la disponibilité ou la couverture de la connexion de données tierce.)

Automower® 420, 967 67 31-12
Kit d’installation recommandé : Grand, 967 62 36-03

1500 m²

• Pour les grandes pelouses complexes
• Husqvarna Fleet Services™*
• Navigation assistée par GPS
• Détection d’objets à distance
• Réglage électrique de la hauteur
• Solution Automower® Club

Automower® 550, 967 65 02-12

AUTOMOWER® 520

Automower® 440, 967 67 33-12
Kit d’installation recommandé : Grand, 967 62 36-03

• Pour les pelouses petites à moyennes
• Automower® Connect@home
• Minuterie adaptative (météo)
• Détection automatique des passages
• Lavable au jet d’eau

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE GAMME DE ROBOT TONDEUSE
AUTOMOWER® POUR LES PROFESSIONNELS

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de robots tondeuses et nos accessoires,
rendez–vous sur husqvarna.com/ProRoboticMowers

Automower® 315 Mark II, 970 52 68-12
Kit d’installation recommandé :Moyen, 967 97 22-01

Capacité de surface de tonte, m² (+/– 20 %)

supérieures en pente/
• Performances
sur le terrain – AWD
• Pour les grandes pelouses complexes
• Husqvarna Fleet Services™*
• Navigation assistée par GPS
• Tonte sécurisée dans les pentes raides

Automower® 550 EPOS™, 970 46 53-12

GAMME STANDARD
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• Pour les pelouses de petite taille
• Compacité et légèreté

20 – 50 mm

AUTOMOWER® 430X
45 /15 %

• Pour les pelouses de petite taille
• Automower® Connect@home
• Minuterie adaptative (météo)
• Détection automatique des passages
• Tuyau lavable

Automower® 305, 967 97 40-12
Kit d’installation recommandé : Petit, 967 97 21-01

Automower® 450X, 967 85 30-12
Kit d’installation recommandé : Grand, 967 62 36-03

3200 m²

• Pour les pelouses petites à moyennes
• Automower® Connect@home
• Minuterie adaptative (météo)
• Détection automatique des passages
• Tuyau lavable

Inclinaison maximale au travail, intérieur/périphérie, %

Hauteur de coupe, min–max, mm

Poids, kg

Avantages de
l’Automower® Husqvarna :
1

2

Un vrai passe-partout
Grâce à son câble guide, votre robot tondeuse atteint
même les zones de travail les plus éloignées. Le câble
guide aide aussi votre robot tondeuse à trouver le
chemin le plus court pour revenir à la station de charge,
tout en économisant de l’énergie et en ne laissant
aucune trace visible.

G A MME AU TOM OW ER® X- L INE

Optez pour un choix intelligent
avec l’alternative complète

Gestion des espaces étroits
L’Automower® Husqvarna détecte les passages étroits
et se fraie un chemin dans les endroits exigus.

3

Fonctionnement sous la pluie

4

Recharge automatique

5

Faible niveau sonore

6

Gestion des collines et des pentes

Husqvarna X-line est notre gamme complète, conçue pour
ceux qui souhaitent un robot tondeuse haut de gamme.
Ces tondeuses robotisées sont équipées des fonctionnalités
de la gamme X-line, notamment Automower® Connect avec
suivi GPS en cas de vol, la navigation assistée par GPS,
les phares à LED, les pare-chocs avant en caoutchouc
et une conception de carrosserie X-line.

Les robots tondeuses Automower® offrent des résultats
de tonte exceptionnels par tous les temps. Les pièces
les plus sensibles sont protégées des intempéries,
de la poussière et des résidus d’herbe.

Le robot tondeuse retrouve lui-même le chemin vers
la station de charge. Il se recharge en 60 minutes
environ, puis reprend la tonte sans aucune intervention
de votre part.

Vous serez surpris de constater avec quelle rapidité
vous oubliez votre robot tondeuse. Vous remarquerez à
peine qu’il se déplace dans votre jardin et fait son travail
de manière rapide, silencieuse et efficace.

Grâce à un design optimisé et un comportement
intelligent, votre Automower® 435X AWD peut s’engager
sur des pentes jusqu’à 70 % ou 35°, tandis que nos
autres modèles permettent de gérer facilement des
déclivités jusqu’à 45 %.

TROUVEZ LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX
Utilisez notre guide pour savoir quel modèle de robot
tondeuse Automower® convient le mieux à votre pelouse :
husqvarna.com/automower

INSTALLATION ET LAMES

Efficacité dès le début
Naturellement, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour commencer
immédiatement votre expérience de tonte robotisée. Notre kit d’installation
pratique contient un câble périphérique, des agrafes, des coupleurs et
des connecteurs de différentes tailles et longueurs, pour s’adapter aux
pelouses de tous types et de toutes tailles. Et grâce aux lames pivotantes
à plusieurs bords, vous obtiendrez à chaque fois une coupe nette. Si vous
avez besoin d’aide, nos revendeurs sont toujours prêts à vous aider avec
votre installation. Pour en savoir plus : husqvarna.com/AutomowerParts
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TONDEUSES

AVANCÉ – SÉRIE 200

PRATIQUE – SÉRIE 100

HUSQVARNA LB 256SP

ESSENCE

166 cm³

HUSQVARNA LB 146i

BATTERIE

900 W
46 cm
35–70 mm
16,9 kg

2,7 kW à
2800 tr/min

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• À pousser
• BioClip™

• Moteur Husqvarna
• Autotraction, vitesse unique
• BioClip™ et éjection latérale

56 cm
25 – 75 mm
33,1 kg
LB 256SP, 970 48 85-01
NOUVEAU

HUSQVARNA LC 253S

LB 146i, 967 86 21-03, sans batterie ni chargeur

ESSENCE

166 cm³

NOUVEAU

HUSQVARNA LC 142iS/ 142i
550 W
42 cm
25–75 mm
N /A

•
•
•
•

2,75 kW à
2900 tr/min

BATTERIE
Emplacement pour une seule
batterie
savE™ et PowerBoost
Autotractée, à vitesse unique/
À pousser
Ramassage, BioClip™ et éjection
arrière

53 cm
20–75 mm
N /A
LC 253S, 970 54 15-01

HUSQVARNA LC 247
2,2 kW à
2900 tr/min

BATTERIE

500 W
37 cm
25 –75 mm
15 kg

ESSENCE

139 cm³

LC 142iS, 970 54 19-01, sans batterie ni chargeur
LC 142i, 970 54 18-01, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA LC 137i

pour une seule
• Emplacement
batterie
• savE™ et PowerBoost
• À pousser
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

47 cm
N /A
LC 247, 970 54 11-01

HUSQVARNA LB 251S

ESSENCE

2,7 kW à
2800 tr/min

LC 137i, 970 50 09-01, sans batterie ni chargeur

41 cm
25 –75 mm

25 – 75 mm

• À pousser
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

32 kg
LB 251S, 970 48 80-01

20,4 kg

NOUVEAU

HUSQVARNA LB 246E
139 cm³

LC 141C, 967 09 93-01

HUSQVARNA LC 151S / LC 151

2,2 kW à
2900 tr/min

ESSENCE

166 cm³
2,7 kW à
2800 tr/min
51 cm

• Moteur Husqvarna
à vitesse unique/
• Autotraction
À pousser
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
latérale

N /A

32,3/30,3 kg

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300
HUSQVARNA LC 353iVX

BATTERIE

900 W
53 cm

NOUVEAU

139 cm³
2,2 kW à
2900 tr/min

• Moteur Husqvarna
• À pousser
• BioClip™

20–75 mm

ESSENCE

28 kg

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

46 cm

LC 353iVX, 967 86 20-01, sans batterie ni chargeur, avec Bluetooth®

35–70 mm

HUSQVARNA LC 347iVX

N /A

BATTERIE

750 W
47 cm

LB 146, 970 54 09-01

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P
123 cm³
1,95 kW à
3000 tr/min
40 cm
25 – 75 mm
26,8 /25,2 kg

20–75 mm

ESSENCE

• Moteur Husqvarna
à vitesse unique/
• Autotraction
À pousser
• Ramassage et éjection arrière

ESSENCE

35–70 mm

LB 246E, 970 54 10-01.

LC 151S, 970 48 84-01
LC 151, 970 48 83-01

• Moteur Husqvarna
• À pousser
• BioClip™

46 cm

25 –75 mm

HUSQVARNA LB 146

• Moteur Husqvarna
• Autotraction, vitesse unique
• BioClip™ et éjection latérale

51 cm

FILAIRE

1800 W

• Moteur Husqvarna
• À pousser
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

20 –75 mm

166 cm³

HUSQVARNA LC 141C

• Moteur Husqvarna
• Autotraction, vitesse unique
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

26 kg

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

LC 347iVX, 967 86 23-01, sans batterie ni chargeur, avec Bluetooth®

HUSQVARNA LC 356VP

ESSENCE

166 cm³
3,1 kW à
2800 tr/min

LC 140SP, 970 48 82-01
LC 140P, 970 48 81-01

56 cm

• Honda-motor
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
latérale

25 –75 mm
37,5 kg
LC 356VP, 967 98 88-01
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Cylindrée, cm³

Essence : Puissance nette à un régime prédéfini, kW batterie : Puissance, W

Largeur de coupe, cm  

Hauteur de coupe, min – max, mm

N /A = les valeurs n’étaient pas disponibles au moment de l’impression

HUSQVARNA LC 353AWD

ESSENCE

166 cm³
3,6 kW à
3200 tr/min
53 cm
25 –102 mm

• Honda-motor
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière
Transmission
4 roues motrices
•

HUSQVARNA KLIPPO LB 548S e
166 cm³
 ,3 kW à
3
2900 tr/min
48 cm
33,5 kg

LC 353AWD, 970 45 01-01

ESSENCE
166 cm³
2,75 kW à
2900 tr/min
53 cm

•
•
•
•

30 – 60 mm

42 kg

HUSQVARNA LC 353V

ESSENCE
Moteur Honda
Autotraction, vitesse unique
BioClip™
Poignée anti–vibrations

• Moteur Husqvarna
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

Klippo LB 548S e, 970 48 21-02

HUSQVARNA GX 560

ESSENCE

160 cm³
3,0 kW à
3150 tr/min
50,5 cm

20 –75 mm

• Moteur Honda
• À pousser
• Modèle sur coussin d’air
• Angle de travail de 45°

10 –30 mm

N /A

18,2 kg

LC 353V, 970 54 16-01

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V
166 cm³
2,75 kW à
2900 tr/min
47 cm

ESSENCE

• Moteur Husqvarna
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

GX 560, 964 00 06-02

HUSQVARNA DBY51
 ,4 kW à
3
3200 tr/min
60 – 120 mm

N /A

58,5 kg

LC 347VE, 970 54 14–01, avec fonction de démarrage électrique
LC 347V, 970 54 13-01

DBY51, 970 44 90-01

TONDEUSES MANUELLES

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500/400
BATTERIE

1500 W
51 cm
26–74 mm
41 kg

NOUVEAU

BATTERIE

1500 W
53 cm
28–65 mm
38 kg

HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 / HICUT 64 / EXCLUSIVE 54

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

LC 551iV, 967 97 72-01, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA LB 553iV

• Moteur Yamaha
• Autotraction, vitesse unique
• Éjection latérale

51 cm

20 –75 mm

HUSQVARNA LC 551iV

ESSENCE

189 cm³

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• Autotraction, vitesse variable
• BioClip™ et éjection arrière

40 cm
13–38/12–56/
12–38 mm

MANUEL

• À pousser
• Lame du dévidoir
• Accessoire de ramassage disponible

9,07/8,7/8,3 kg

Novolette Silent 540, 964 94 40-01
Hicut 64, 964 95 40-02
Exclusive 54, 964 91 40-01

EN SAVOIR PLUS SUR NOS TONDEUSES EN LIGNE

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de tondeuses à conducteur marchant,
rendez–vous sur husqvarna.com/lawn-mowers

AÉRATEURS DE PELOUSE
LB 553iV, 970 52 57-01, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA LB 548i

BATTERIE

1500 W
48 cm
30–60 mm
31 kg

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• À pousser
• BioClip™
• Poignée latérale réglable

LB 548i, 967 97 73-01, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA KLIPPO LB 553S e
 ,3 kW à
3
2900 tr/min
53 cm

HUSQVARNA S138i

BATTERIE

900 W
38 cm
25 –75 mm
19,5 kg

• Emplacements pour deux batteries
• savE™ et PowerBoost
• À pousser
• Ramassage et éjection arrière

S138i, 967 92 22-01, sans batterie ni chargeur

ESSENCE
166 cm³

PRATIQUE – SÉRIE 100

• Moteur Honda
• Autotraction, vitesse unique
• BioClip™
• Poignée anti–vibrations

HUSQVARNA S138C

FILAIRE

1600 W
38 cm

• À pousser
• Ramassage et éjection arrière

25 –75 mm
19 kg

27– 65 mm
37,5 kg
S138C, 967 92 23-01

Klippo LB 553S e, 970 48 22-02

HUSQVARNA LC 551VBP

ESSENCE

179 cm³
2,9 kW à
2800 tr/min
51 cm
26 –74 mm

• Moteur Kawasaki
• Autotraction, vitesse variable
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière
Système
d’embrayage
de lame
•

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500
HUSQVARNA S500 PRO

ESSENCE

208 cm³
4,5 kW à
3300 tr/min

• Moteur Briggs & Stratton
• À pousser

50 cm

53 kg

– 5 – 0 mm

LC 551VBP, 967 09 96-02

65 kg

HUSQVARNA LC 551SP

ESSENCE

179 cm³
2,9 kW à
2800 tr/min
51 cm

• Moteur Kawasaki
• Autotraction, vitesse unique
BioClip™ et éjection
• Ramassage,
arrière

S500 Pro, 967 63 73-01

DÉCOUVREZ NOS SCARIFICATEURS

Pour en savoir plus sur notre gamme complète, rendez–vous sur
husqvarna.com/dethatchers

26 –74 mm
50 kg
LC 551SP, 967 34 32-02
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TONDEUSES À COUPE FRONTALE

TONDEUSES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500

PRATIQUE – SÉRIE 100

HUSQVARNA P 535HX

HYBRID

1123 cm³
 7,8 kW à
1
3000 tr/min
132 –180 cm
30 –112 mm

• Moteur diesel Kubota™
• Direction assistée
• Traction intégrale (AWD) électrique
• Levage hydraulique de l’équipement
• ROPS
• Affichage graphique dynamique
silencieux avec transmission
• Transport
hybride
• Siège à suspension complète Grammer
• Hybride enfichable
intégrée – Compatible
• Connectivité
avec Fleet
• Kit d’accessoires hydrauliques

NOUVEAU

HUSQVARNA R 112iC

BATTERIE

3300 W
85 cm
25–75 mm

R 112iC, 967 84 82-01

HUSQVARNA R 112C / R 112C5

ESSENCE

6,4 kW à 3000 tr/min

P 535HX, 967 98 55-03, sans carter de coupe

85 cm

HUSQVARNA P 525DX

25 –75 mm

DIESEL

1123 cm³
 7,8 kW à
1
3000 tr/min
132 /155 cm
30 –112 mm

• Moteur diesel Kubota™
• Direction assistée
• Traction intégrale (AWD)
• Levage hydraulique de l’équipement
• ROPS
à segments à contraste
• Affichage
élevé
Connectivité
• avec Fleet intégrée – Compatible
• Kit d’accessoires hydrauliques

HUSQVARNA P 525DX AVEC CABINE

AVANCÉ – SÉRIE 200
NOUVEAU

 7,8 kW à
1
3000 tr/min
132 /155 cm
30 –112 mm

• Moteur diesel Kubota™
• Direction assistée
• Traction intégrale (AWD)
• Levage hydraulique de l’équipement
à segments
• Affichage
à contraste élevé
pour une utilisation toute
• Cabine
l’année
• Siège à suspension complète Grammer
intégrée – Compatible
• Connectivité
avec Fleet
• Kit d’accessoires hydrauliques

94–103 cm
25 –75 mm

NOUVEAU

HUSQVARNA R 214TC

 4,5 kW à
1
3000 tr/min
132 /155 cm
30 –112 mm

ESSENCE

11,3 kW à 2900 tr/min
94 cm
25 –75 mm

DIESEL

898 cm³

• Moteur diesel Kubota™
• Direction assistée
• Traction intégrale (AWD)
• Levage hydraulique de l’équipement
• ROPS
à segments
• Affichage
à contraste élevé
intégrée – Compatible
• Connectivité
avec Fleet

HUSQVARNA R 214T

ESSENCE

11,3 kW à 2900 tr/min
25 –75 mm

P 520DX, 967 98 52-01, sans carter de coupe

ESSENCE

726 cm³
15,6 kW à
3000 tr/min
122 cm
25 –80 mm

• Moteur Kawasaki
• Direction assistée
• Traction intégrale (AWD)
• Levage hydraulique de l’équipement
• ROPS

HUSQVARNA R 214C

ESSENCE

8,4 kW à 3000 tr/min
25–75 mm

P 524EFI, 967 84 81-01, sans carter de coupe

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
• BioClip™ et éjection arrière
par rotation de
• Démarrage
la clé

ESSENCE

726 cm³
13,9 kW à
3000 tr/min
112 /122 cm
25 –80 mm

• Moteur Kawasaki
• Direction assistée
• Traction intégrale (AWD)
• Levage hydraulique de l’équipement
• ROPS

R 214C, 970 51 94-01
NOUVEAU

HUSQVARNA R 214

ESSENCE

9,5 kW à 3000 tr/min
94–103 cm
25–75 mm

P 524, 967 84 79-01, sans carter de coupe

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE TONDEUSES
À COUPE FRONTALE

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de tondeuses à coupe frontale et nos
accessoires, rendez–vous sur husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers
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• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
• BioClip™ et éjection arrière
par rotation de
• Démarrage
la clé

R 214T, 970 54 22-01, sans carter de coupe

94 cm

HUSQVARNA P 524

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
• BioClip™ et éjection arrière
par rotation de
• Démarrage
la clé

R 214TC, 970 54 23-01

94 –103 cm

HUSQVARNA P 524EFI

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• BioClip™ et éjection arrière
par rotation
• Démarrage
de la clé
• Phares à LED

R 216T AWD, 970 54 24-01,sans carter de coupe

P 525DX avec cabine, 967 98 54-01, sans carter de
coupe

HUSQVARNA P 520DX

ESSENCE

11,3 kW à 2900 tr/min

DIESEL

1123 cm³

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique/manuelle
• BioClip™ et éjection arrière
• Taille compacte

R 112C, 967 17 84-02, transmission hydrostatique
R 112C5, 967 17 85-02, transmission manuelle

HUSQVARNA R 216T AWD

P 525DX, 967 98 53-01, sans carter de coupe

• Batterie Li-Ion
• savE™ et PowerBoost
• BioClip™ et éjection arrière
4 700 m² en une
• Jusqu’à
seule charge

R 214, 970 54 21-01

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
• BioClip™ et éjection arrière
par rotation de
• Démarrage
la clé

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300

PROFESSIONNEL – SÉRIE 400

HUSQVARNA RC 320Ts AWD

ESSENCE

12,6 kW à 3100 tr/min
103–112 cm
25 –75 mm
300 l

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• Direction assistée
et
• Ramassage
non–ramassage
• Carter de coupe flottant
par rotation
• Démarrage
de la clé

HUSQVARNA R 420TsX AWD

ESSENCE

14,0 à 3000 tr/min
103–122 cm
25–75 mm

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02

HUSQVARNA RC 318T
12,6 kW à 3100 tr/min
103–112 cm
25 –75 mm
300 l

•
•
•
•
•

ESSENCE
Moteur Briggs & Stratton
Transmission
hydrostatique
Ramassage et
non–ramassage
Carter de coupe flottant
Démarrage par rotation
de la clé

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, sans carter de coupe

HUSQVARNA R 419TsX AWD

ESSENCE

11,8 à 2900 tr/min
103–112 cm
25–75 mm

RC 318T, 967 62 87-02
NOUVEAU

HUSQVARNA R 316TsX AWD

ESSENCE

9,8 kW à 3100 tr/min
94–112 cm
25 –75 mm

• Moteur Kawasaki
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• Direction assistée
• BioClip™ et éjection arrière
• Carter de coupe flottant
à segments à
• Affichage
contraste élevé

• Moteur Kawasaki
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• Direction assistée
• BioClip™ et éjection arrière
de fixation d’entrée
• Cadre
et de sortie
hydraulique de
• Levage
l’équipement
Affichage
segments
• à contrasteà élevé
• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• Direction assistée
• BioClip™ et éjection arrière
de fixation d’entrée
• Cadre
et de sortie
hydraulique de
• Levage
l’équipement
par rotation
• Démarrage
de la clé
Affichage
à
segments à
• contraste élevé

R 419TsX AWD, 967 64 83-01

EN SAVOIR PLUS SUR NOS TONDEUSES
AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE EN LIGNE

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de carters de
coupe et tondeuses autoportées à coupe frontale
polyvalentes, rendez–vous sur husqvarna.com/
RideOnFrontMowers

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, sans carter de coupe

HUSQVARNA R 316TX AWD

ESSENCE

9,6 kW à 2900 tr/min
94–112 cm
25 –75 mm

• Moteur Kawasaki
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• BioClip™ et éjection arrière
• Carter de coupe flottant
à segments à
• Affichage
contraste élevé

TRACTEURS TONDEUSES
PRATIQUE – SÉRIE 100
HUSQVARNA TS 146TXD

ESSENCE

10,1 kW à 2600 tr/min
117 cm
38 –102 mm

R 316TX AWD, 970 54 28-01, sans carter de coupe

HUSQVARNA R 316TX

ESSENCE

9,6 kW à 2900 tr/min
94–112 cm
25 –75 mm

• Moteur Kawasaki
• Transmission
hydrostatique
• BioClip™ et éjection arrière
• Carter de coupe flottant
à segments à
• Affichage
contraste élevé

TS 146TXD, 960 41 04-36

HUSQVARNA TS 142T

ESSENCE

10,1 kW à 2600 tr/min
107 cm

R 316TX, 970 54 27-01, sans carter de coupe

38 –102 mm

NOUVEAU

HUSQVARNA R 320X AWD

ESSENCE

10,5 kW à 2900 tr/min
94–112 cm
25 –75 mm

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
4 roues
• Transmission
motrices
• Direction assistée
et
• Ramassage
non–ramassage
• Carter de coupe flottant
par rotation
• Démarrage
de la clé

ESSENCE

9,6 kW à 2900 tr/min
94–112 cm
25 –75 mm

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
et
• Ramassage
non–ramassage
• Carter de coupe flottant
par rotation
• Démarrage
de la clé

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
broyage
• Ramassage,
et éjection latérale
de coupe avec
• Carter
Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

HUSQVARNA TS 138L

ESSENCE

8,9 kW à 2600 tr/min
97 cm
38 –102 mm

R 320X AWD, 970 54 53-01

HUSQVARNA R 318X

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
broyage
• Ramassage,
et éjection latérale
de coupe avec
• Carter
Air Induction™
• Régulateur de vitesse
par rotation
• Démarrage
de la clé
• Phares à LED

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
broyage
• Ramassage,
et éjection latérale
de coupe avec
• Carter
Air Induction™

TS 138L, 960 41 04-31

HUSQVARNA TC 138 / TC 138L

ESSENCE

8,9 kW à 2600 tr/min
97 cm
38 –102 mm
220 l

• Moteur Husqvarna
• Transmission
hydrostatique
et ramassage
• Broyage
intégrés
de coupe avec
• Carter
Air Induction™

R 318X, 967 84 72-01
TC 138, 960 51 02-00
TC 138L, 960 51 01-89

Essence : Puissance nette à un régime prédéfini, kW Batterie : Puissance, W

Largeur de coupe, min – max, cm  

Hauteur de coupe, min – max, cm  

Volume de ramassage, l
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HUSQVARNA Z448

AVANCÉ – SÉRIE 200

ESSENCE

726 cm³

HUSQVARNA TS 242TXD

ESSENCE

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
broyage
• Ramassage,
et éjection latérale
de coupe
• Carter
ClearCut™
• Régulateur de vitesse
• Phares à LED

 6,3 kW à
1
2600 tr/min
107 cm
38 –102 mm

16,1 kW à
3000 tr/min
122 cm
38–114 mm

• Moteur Kawasaki
• Transmission hydrostatique
broyage et
• Ramassage,
éjection latérale
Carter
de
coupe
• professionnel
over Protection system
• Roll
(ROPS – Système de

protection de retournement)

Z448, 967 98 46-02

TS 242TXD, 960 41 04-35

HUSQVARNA TC 242TX

ESSENCE

• Moteur Kawasaki
• Transmission
hydrostatique
et ramassage
• Broyage
intégrés
de coupe avec
• Carter
Air Induction™
• Régulateur de vitesse
• Phares à LED

 4,1  kW à
1
2600 tr/min
107 cm
38 –102 mm
320 l

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500
HUSQVARNA Z560X

ESSENCE

810 cm³
 7,3 kW à
1
2900 tr/min
152 cm
25 –127 mm

protection de retournement)

professionnel de
• Carter
4,5 mm d’épaisseur avec

TC 242TX, 960 51 01-93

HUSQVARNA TC 242T

paliers de lame en fonte

ESSENCE

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
et ramassage
• Broyage
intégrés
de coupe avec
• Carter
Air Induction™
Démarrage
• de la clé par rotation

10,1 kW à
2600 tr/min
107 cm
38 –102 mm
320 l

Briggs & Stratton
• Moteur
Vanguard
• Transmission hydrostatique
broyage et
• Ramassage,
éjection latérale
over Protection system
• Roll
(ROPS – Système de

• Siège à suspension complète
Z560X, 967 66 97-02

EN SAVOIR PLUS SUR NOS TONDEUSES
À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Pour en savoir plus sur les tondeuses à rayon de braquage zéro Husqvarna,
rendez–vous sur husqvarna.com/ZeroTurnMowers

MOTOCULTEURS

TC 242T, 960 51 01-91

HUSQVARNA TC 238TX

ESSENCE

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
et ramassage
• Broyage
intégrés
Carter
de
coupe avec
• Air Induction™
• Phares à LED

10,1 kW à
2600 tr/min
97 cm
38 –102 mm
320 l

PRATIQUE – SÉRIE 100
HUSQVARNA TF 120

ESSENCE

• Moteur Rato
1,5 kW à 3200 tr/min • Transmission à chaîne manuelle
amovible
46 cm
• 1 pas en avant
15 cm
• Guidon réglable verticalement
79 cm³

TC 238TX, 960 51 01-92

HUSQVARNA TC 238T

ESSENCE

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission
hydrostatique
et ramassage
• Broyage
intégrés
Carter
de
coupe avec
• Air Induction™

10,1 kW à
2600 tr/min
97 cm
38 –102 mm
320 l

TF 120, 967 10 08-03

AVANCÉ – SÉRIE 200
HUSQVARNA TF 225

ESSENCE

• Moteur Rato
3,5 kW à 3600 tr/min • Transmission à chaîne manuelle
amovible
60 cm
• 1 pas en avant, 1 pas en arrière
25 cm
• Guidon réglable verticalement
179 cm³

TC 238T, 960 51 01-90

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE GAMME DE TRACTEURS EN LIGNE
Pour plus d’informations sur l’ensemble de notre gamme de tracteurs,
rendez–vous sur husqvarna.com/GardenTractors

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

TF 225, 967 10 09-01

AVANCÉ – SÉRIE 200

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300

HUSQVARNA Z242F

ESSENCE

724 cm³
 4,0 kW à
1
2800 tr/min
107 cm
38 –102 mm

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission hydrostatique
broyage et
• Ramassage,
éjection latérale
Carter
de
coupe
ClearCut™
•

HUSQVARNA TF 335

ESSENCE

• Moteur Briggs & Stratton
4,5 kW à 3300 tr/min • Transmission à chaîne manuelle
amovible
80 cm
• 2 pas en avant, 1 pas en arrière
réglable verticalement
30 cm
• Guidon
et horizontalement
208 cm³

Z242F, 967 66 57-03
TF 335, 967 10 11-01

PROFESSIONNEL – SÉRIE 400
HUSQVARNA Z454X

ESSENCE

810 cm³
 6,8 kW à
1
2800 tr/min
137 cm
38 –114 mm

HUSQVARNA TF 325

• Moteur Briggs & Stratton
• Transmission hydrostatique
broyage et
• Ramassage,
éjection latérale
de coupe
• Carter
professionnel
over Protection system
• Roll
(ROPS – Système de

protection de retournement)

d’éjection en
• Goulotte
caoutchouc

ESSENCE

• Moteur Briggs & Stratton
4,5 kW à 3300 tr/min • Transmission à chaîne manuelle
amovible
60 cm
• 1 pas en avant, 1 pas en arrière
30 cm
• Guidon réglable verticalement
208 cm³

TF 325, 967 10 10-01

Z454X, 970 57 64-01
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Cylindrée, cm³

Puissance nette à régime prédéfini, kW

Largeur de coupe, min – max, cm  

Hauteur de coupe, min – max, cm  

Largeur de travail, cm  

Profondeur de travail, cm  

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
25 cm³
0,6 kW à 6500 tr/min
28 cm
15 cm

ESSENCE

•
•
•
•

• Moteur Husqvarna
6,3 kW à 3600 tr/min • Disque de friction
• Turbine en fonte
69 cm
• Phares à LED
58 cm
• Direction assistée

ESSENCE

301 cm³

ST 327, 970 46 95-01

T300RH Compact Pro, 967 33 01-01

HUSQVARNA ST 324

PROFESSIONNEL – SÉRIE 400
HUSQVARNA TF 435P

HUSQVARNA ST 327

Moteur Honda
Transmission à chaîne à vis sans fin
amovible
1 pas en avant
Protection des dents

• Moteur Husqvarna
5,8 kW à 3600 tr/min • Disque de friction
• Turbine en fonte
61 cm
• Phares à LED
58 cm
• Direction assistée

ESSENCE

252 cm³

ESSENCE

• Moteur Honda
3,5 kWà 3400 tr/min • Transmission à chaîne pneumatique
amovible
80 cm
• 2 pas en avant, 1 pas en arrière
réglable verticalement et
30 cm
• Guidon
horizontalement
Engagement
• pneumatiquesdes dents
163 cm³

TF 435P, 96710 13-01

ST 324, 970 46 93-01

PROFESSIONNEL – SÉRIE 400
HUSQVARNA ST 430

ESSENCE

• Moteur Husqvarna EFI
9,3 kW à 3600 tr/min • Transmission hydrostatique
• Console tout en acier
76 cm
• Turbine en fonte
58,4 cm
• Phares à LED
• Démarrage électrique à clé
• Direction assistée
420 cm³

DÉCOUVREZ LA GAMME DE MOTOCULTEURS
HUSQVARNA EN LIGNE

Pour plus d’informations sur nos motoculteurs, rendez–vous sur husqvarna.com/Tillers

FRAISES À NEIGE
ST 430, 961 93 01-04

PRATIQUE – SÉRIE 100
HUSQVARNA ST 124

ESSENCE

215 cm³
4,5 kW à 3600 tr/min
61 cm
53,3 cm

HUSQVARNA ST 427

ESSENCE

• Moteur Husqvarna EFI
8,0 kW à 3600 tr/min • Transmission hydrostatique
• Console tout en acier
69 cm
• Turbine en fonte
58,4 cm
• Phares à LED
• Démarrage électrique à clé
• Direction assistée
389 cm³

• Moteur Husqvarna
• Goulotte en acier
• Tête de rotation de goulotte distante
pour terrain enneigé de 13
• Pneus
pouces
ST 427, 961 93 01-03

ST 124, 970 44 93-02

HUSQVARNA ST 424

AVANCÉ – SÉRIE 200
HUSQVARNA ST 230

ESSENCE

• Moteur Husqvarna Egov
6,3 kW à 3600 tr/min • Transmission hydrostatique
• Console tout en acier
61 cm
• Turbine en fonte
58,4 cm
• Phares à LED
• Démarrage électrique à clé
• Direction assistée
291 cm³

• Moteur Husqvarna
6,3 kW à 3600 tr/min • Disque de friction
• Phares à LED
76 cm
• Direction assistée
58 cm

ESSENCE

301 cm³

ST 424, 961 93 01-02

HUSQVARNA ST 430T
ST 230, 970 46 92-01

ESSENCE

• Husqvarna EFI-motor
9,3 kW à 3600 tr/min • Hydrostatische transmissie
• Volledig stalen console
76 cm
• Gietijzeren rotor
58,4 cm
• LED-koplampen
• Elektrische start met sleutel
• Stuurbekrachtiging
• Rupsbandaandrijfsysteem
420 cm³

HUSQVARNA ST 227

• Moteur Husqvarna
5,8 kW à 3600 tr/min • Disque de friction
• Phares à LED
68 cm
• Direction assistée
58 cm

ESSENCE

252 cm³

ST 430T, 961 93 01-34

HUSQVARNA ST 427T

ST 227, 970 46 90-01

HUSQVARNA ST 224

• Moteur Husqvarna
4,4 kW à 3600 tr/min • Disque de friction
• Phares à LED
61 cm
• Direction assistée
58 cm

ESSENCE

• Husqvarna EFI-motor
8,0 kW à 3600 tr/min • Hydrostatische transmissie
• Volledig stalen console
69 cm
• Gietijzeren rotor
58,4 cm
• LED-koplampen
• Elektrische start met sleutel
• Stuurbekrachtiging
• Rupsbandaandrijfsysteem
389 cm³

ESSENCE

212 cm³

ST 427T, 961 93 01-33
ST 224, 970 46 86-01

HUSQVARNA ST 424T

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300
HUSQVARNA ST 330

• Moteur Husqvarna
8,25 kW à 3600 tr/min • Disque de friction
• Turbine en fonte
76 cm
• Phares à LED
58 cm
• Direction assistée

ESSENCE

389 cm³

ST 424T, 961 93 01-32

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOS FRAISES À NEIGE ?

ST 330, 970 46 97-01

Largeur de travail, cm  

ESSENCE

• Moteur Husqvarna EFI
6,6 kW à 3600 tr/min • Transmission hydrostatique
• Console tout en acier
61 cm
• Turbine en fonte
58,4 cm
• Phares à LED
• Démarrage électrique à clé
• Direction assistée
• Système d’entraînement à chenille
301 cm³

Découvrez notre gamme complète de fraises à neige en ligne.
husqvarna.com/SnowThrowers

Hauteur d’admission, cm
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Pour une meilleure
experience de coupe
Chez Husqvarna, cela fait plus de 60 ans que nous fabriquons
des tronçonneuses. Et nous n’avons jamais cessé d’améliorer notre
concept. Nous recherchons toujours la combinaison idéale entre
maniabilité, durabilité et capacité de coupe pour répondre à toutes
sortes d’exigences. Ici, vous trouverez la taille et le type de
tronçonneuse qui vous convient, à batterie ou à essence. Profitez
pleinement de votre expérience de coupe, où que vous soyez.

La sécurité avant tout
Notre gamme de vêtements, bottes et gants de protection, fabriqués
à partir de matériaux de haute qualité, est légère, confortable et
dotée d’innovations intelligentes qui vous aideront à rester en sécurité
pendant votre travail. Chaque travail est soumis à des exigences
différentes. Notre gamme de vêtements de protection prend donc
en compte tous les types de travail.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Découvrez toute notre gamme et trouvez l’équipement
correspondant à vos besoins sur husqvarna.com/epi

FERME ET CAMPAGNE

Des tronçonneuses plus grandes
pour les gros travaux
Notre gamme de grandes tronçonneuses comprend plusieurs
modèles conçus pour une utilisation polyvalente. Ce type de
tronçonneuse est apprécié des agriculteurs et des propriétaires
qui utilisent une tronçonneuse pour différents travaux et ont
parfois besoin d’abattre un arbre.

Ce que vous garantit une
tronçonneuse Husqvarna :
1

Conception fiable

2

Performances optimales

3

Eenvoudig starten

4

L’efficacité du travail à la tronçonneuse ne provient pas
uniquement de la puissance. Une construction durable et
des niveaux de sécurité élevés sont tout aussi importants
lors de la conception de nos tronçonneuses. Notre objectif
est de vous protéger, vous et votre machine.

MAISON ET JARDIN

Les petites tronçonneuses sont
idéales pour l’élagage
Une tronçonneuse plus petite est plus facile à manier et constitue
le meilleur choix si vous l’utilisez principalement pour tailler de petits
arbres et des arbustes denses dans votre jardin. Cette taille de
tronçonneuse convient également parfaitement à la coupe de bois
de chauffage dans un contexte domestique.

Pour certaines tronçonneuses thermiques, AutoTune™
ajuste automatiquement le moteur afin qu’il fonctionne
de manière optimale selon la température, le type de
carburant, l’altitude, etc. Les tronçonneuses à batterie
sont toutes équipées de moteurs efficaces avec un
impressionnant rapport puissance/poids.

Pour nos tronçonneuses à essence et à batterie, un
démarrage simple et rapide est primordial. C’est pourquoi
nous avons fait en sorte de développer une technologie
qui répond à ces exigences. Pour démarrer, il suffit
d’appuyer sur un bouton ou de tirer sur un cordon ;
il n’y a pas plus facile.

Sécurité et efficacité
Quels que soient le type et la taille de la tronçonneuse
Husqvarna que vous choisissez, elle vous permettra
toujours de couper le plus facilement possible et en
toute sécurité. C’est l’essence même de notre héritage
professionnel.

CHAINSAW ACADEMY

Apprenez à travailler de manière plus
sûre et efficace avec votre tronçonneuse
Bienvenue à la Husqvarna Chainsaw Academy, notre ressource en ligne
fournissant des informations sur la façon de travailler correctement, de
manière pratique et efficace à tout moment. Vous y trouverez tout ce dont
vous avez besoin, y compris des guides sur le choix de la tronçonneuse
adaptée, la planification de l’abattage, la réalisation d’une
entaille directionnelle, l’ébranchage et la coupe transversale.
Cette ressource inclut des conseils vestimentaires, ainsi
que des conseils sur les outils et accessoires utiles.
Rendez-vous sur chainsawacademy.husqvarna.com
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ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

Fabriqués par
Husqvarna pour vos
produits Husqvarna
Pour que vos travaux à la tronçonneuse soient encore plus gratifiants,
utilisez les meilleurs accessoires pour vous et votre tronçonneuse.
Notre longue expérience dans le domaine de la foresterie nous
a permis de développer une gamme d’accessoires adaptés
pour améliorer votre tronçonneuse. Nos chaînes X-CUT™
affûtées et pré-étirées, nos guide-chaînes X-FORCE™
durables, nos kits d’affûtage, nos cales et nos
coins d’abattage, ainsi que nos options de
carburant et d’huile, sont spécialement
conçus pour votre produit Husqvarna.

La chaîne X-CUT™ est pré-étirée en usine, ce qui
vous permet de travailler plus longtemps avant
d’avoir besoin de la tendre à nouveau. Aucune
tension inutile de la chaîne n’est requise. Le risque
d’endommager le système de coupe avec une
chaîne détendue est également réduit.

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT
Découvrez toute la gamme
d’accessoires, d’huiles et de lubrifiants
sur husqvarna.com/ChainsawParts
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GUIDE-CHAÎNES X-FORCE™ HUSQVARNA

GUIDE-CHAÎNES HUSQVARNA X-PRECISION™

X-FORCE™ est la réponse de Husqvarna à la demande d’un guide-chaîne
parfait, léger mais suffisamment robuste pour résister à des conditions de
travail difficiles sur une longue période. Développé conjointement avec les
chaînes Husqvarna X-CUT™, il est spécialement optimisé pour les
tronçonneuses Husqvarna.

Les guide-chaînes X-PRECISION™ sont spécialement conçus pour une utilisation
avec la chaîne X-CUT™ SP21G. L’optimisation de la géométrie globale et le faible
rayon de nez offrent une coupe efficace avec un contrôle précis, d’excellentes
propriétés de coupe en plongée et un risque de rebond réduit.

Motif de soudure optimisé
pour améliorer la durabilité
et la rigidité

Large guide-chaîne pour
améliorer la durabilité

Profil optimisé pour réduire l’usure
et prolonger la durée de vie

Pignon de renvoi renforcé
sans entretien

Conception optimisée de la plaque
centrale pour réduire le poids et
rendre le guide-chaîne plus robuste
et durable

La chaîne X-CUT™ offre un
affûtage exceptionnel et, plus
important encore, un affûtage
qui dure beaucoup plus
longtemps

Les chaînes X-CUT™ sont conçues
pour des découpes plus rapides et elles
sont prêtes à l’emploi. Une coupe nette
réduit les efforts à fournir et donc
votre fatigue.

Grâce à la fonction intuitive
du maillon doré, vous pouvez
facilement localiser le point
de départ, ce qui facilite
l’affûtage de la chaîne

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

HUSQVARNA X-CUT™ S93G

La SP21G est une chaîne semi-chisel de 1,1 mm à
pas de 0,325" mini avec faible rebond, spécialement
mise au point pour augmenter la vitesse de coupe
et l’efficacité des tronçonneuses sur batterie. Cette
chaîne est économe en énergie et sa géométrie
optimisée offre une coupe régulière. S’adapte aux
guide-chaînes X-PRECISION™.

Chaîne semi-chisel de 1,3 mm à pas de 0,325" Pixel
avec faible rebond et faible étirement. Son trait
de coupe fin se traduit par une efficacité de coupe
impressionnante. Conçue pour une utilisation
professionnelle sur les tronçonneuses de taille
moyenne, jusqu’à 55 cm³. Équipement d’origine sur
la plupart des tronçonneuses Husqvarna 550 XP®.

Cette chaîne S93G semi-chisel de 1,3 mm à pas de
3/8"mini a été mise au point pour s’adapter aux plus
petites tronçonneuses à poignée arrière et supérieure.
Géométrie et meulage optimisés pour augmenter
la vitesse de coupe tout en diminuant le rebond.
La coupe est régulière et précise grâce à l’équilibre
parfait entre efficacité et puissance disponible
de la tronçonneuse.
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TRONÇONNEUSES

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500

PRATIQUE – SÉRIE 100

HUSQVARNA 540i XP®

BATTERIE
.325"mini

HUSQVARNA 135 Mark II

ESSENCE

38.0 cm³
1.6 kW
3  / 8"mini
35– 40 cm

30–40 cm

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

2,9 kg

4,7 kg
135 Mark II, 967 86 18-14

HUSQVARNA 130

ESSENCE

38,0 cm³
1.5 kW
3  / 8"mini

• Low Vib™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

machine de 40 cm³ avec
BLi300

540i XP®, 967 86 40-14, sans batterie ni chargeur
540i XP®, 967 86 40-16, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 535i XP®

BATTERIE

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

35– 40 cm
4,7 kg

25–35 cm

130, 967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II

2,6 kg

ESSENCE

38,2 cm³
1,4 kW
3  / 8"mini
35– 45 cm

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

4,85 kg

machine de 35 cm³

NOUVEAU

ESSENCE

92,7 cm³

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300/400

5,6 kW
3 /8"

BATTERIE

3 /8"mini
30–40 cm
2,8 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
de coupe
• Performances
équivalentes à une
machine de 40 cm³

45–90 cm
7,4 kg

340i, 967 86 42-14, sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

25–35 cm
2,7 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
savE™
pour
un temps de
• fonctionnement
maximum
• Clavier intuitif
de coupe
• Performances
équivalentes à une
machine de 30 cm³

330i, 967 89 37-12, sans batterie ni chargeur

ESSENCE

86,0 cm³

BATTERIE

 /8"mini ⁄
3
1/4"

5,1 kW
3 /8"
45–90 cm

50,2 cm³
2,4 kW
.325"
33 – 50 cm

•
•
•
•

585, 970 49 30-20

HUSQVARNA 572 XP®

ESSENCE

4,3 kW

ESSENCE

3 /8"

Low Vib™
Smart Start™
Husqvarna Air Injection™
Moteur X–Torq®

38–70 cm
6,6 kg

450, 970 55 93-78
450e, 970 55 95-78

HUSQVARNA 565

2,1 kW
.325"
33 – 50 cm

3,7 kW

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

4,9 kg

ESSENCE

70,6 cm³

ESSENCE

45,7 cm³

3 /8"
38–70 cm
6,5 kg

HUSQVARNA 365
ESSENCE

40,9 cm³
1,8 kW
.325"
33 – 45 cm

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®
• AutoTune™

565, 966 73 39-20

445, 970 55 87-38

HUSQVARNA 440

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®
• AutoTune™

572 XP®, 966 73 31-18
572 XP® G, 966 73 34-20, poignées chauffantes/carburateur

4,9 kg

HUSQVARNA 445

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X-Torq®

7,5 kg

70,6 cm³

HUSQVARNA 450

• Connectivité intégrée
• Low Vib™
de
• Technologie
démarrage rapide
Husqvarna
Air
Injection™
•
• Moteur X-Torq®
• AutoTune™ 3.0

592 XP®, 970 49 31-24
592 XP® G, 970 49 34 24, poignées chauffantes/carburateur

HUSQVARNA 585

HUSQVARNA 330i

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
de coupe
• Performances
équivalentes à une

535i XP®, 12", 967 89 38-14, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 592 XP®

120 Mark II, 967 86 19-03

HUSQVARNA 340i

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
Clavier
• la batterieintuitif avec état de
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
de coupe
• Performances
équivalentes à une

ESSENCE

70,7 cm³

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

3,6 kW
3 /8"
40–70 cm

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

6,4 kg

4,2 kg
365, 966 42 83-18

440, 967 78 85 35

HUSQVARNA 435

ESSENCE

40,9 cm³
1,6 kW
.325"
33 – 45 cm

HUSQVARNA 562 XP®

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

3,5 kW
3 /8"
38–70 cm
6,1 kg

4,2 kg
435, 967 67 58-35
435e, 970 55 98-35
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ESSENCE

59,8 cm³

562 XP®, 970 50 20-38
562 XP® G, 970 50 22-38, poignées chauffantes/carburateur

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®
• AutoTune™

HUSQVARNA 560 XP®

ESSENCE

• Low Vib™
• Smart Start™
3,5 kW
• Husqvarna Air Injection™
.325" / 3 /8" Moteur X–Torq®
•
33–60 cm • AutoTune™
59,8 cm³

TRONÇONNEUSES D’ENTRETIEN DES ARBRES
PROFESSIONNEL – SÉRIE 500
HUSQVARNA T540i XP®

BATTERIE
.325"mini

5,9 kg

30–40 cm
560 XP®, 970 50 17-15
560 XP® G, 970 50 19-15, poignées chauffantes/carburateur

HUSQVARNA 555

2,5 kg

ESSENCE

• Low Vib™
• Smart Start™
3,1 kW
• Husqvarna Air Injection™
.325" / 3 /8" Moteur X–Torq®
•
33–60 cm • AutoTune™

40 cm³ avec BLi200X

59,8 cm³

5,9 kg

T540i XP®, 967 86 37-12, sans batterie ni chargeur
T540i XP®, 967 86 37-14, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA T535i XP®

BATTERIE

.325"mini
25–35 cm

555, 970 50 12-15

2,4 kg

HUSQVARNA 550 XP® Mark II

ESSENCE

50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33–50 cm

• Low Vib™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®
• AutoTune™

5,3 kg

HUSQVARNA 545 Mark II

35 cm³

37,7 cm³
1,8 kW

2,7 kW
.325"
33–50 cm
5,3 kg

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®
• AutoTune™

3,9 kg
T540 XP®, 967 28 75-12

HUSQVARNA T435
35,2 cm³
1,5 kW

ESSENCE

43,1 cm³
2,2 kW
.325"
33–45 cm
4,5 kg

.325"mini /
3 /8"mini

• Low Vib™
• Smart Start™
• Husqvarna Air Injection™
• Moteur X–Torq®

• Moteur X–Torq®
• Low Vib™
• Smart Start™

ESSENCE

30–35 cm
3,4 kg
T435, 966 99 72-12

HUSQVARNA T525

543 XP®, 966 77 61-35

ESSENCE

30–40 cm

545 Mark II, 967 69 06-35

HUSQVARNA 543 XP®

• Moteur X–Torq®
• AutoTune™

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

ESSENCE

50,1 cm³

• Moteur E–TORQ sans balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
• Résistant aux intempéries (IPX4)
de coupe
• Performances
équivalentes à une machine de

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, sans batterie ni chargeur
T535i XP®, 14", 967 89 39-14, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA T540 XP®

550 XP® Mark II, 967 69 08-35
550 XP® G Mark II, 967 69 09-35, poignées chauffantes/carburateur

• Moteur E–TORQ sans balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif avec état de la batterie
• Résistant aux intempéries (IPX4)
de coupe
• Performances
équivalentes à une machine de

ESSENCE

27,0 cm³
1,1 kW

DÉCOUVREZ NOS TRONÇONNEUSES

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

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de tronçonneuses, rendez–vous sur
husqvarna.com/Chainsaws

• Moteur X–Torq®
• Low Vib™
• Husqvarna Air Injection™

20–30 cm
2,7 kg
T525, 967 63 34-10

Cylindrée, cm³

Puissance de sortie, kW

Pas de chaîne, pouce

Longueur de guide recommandée min – max, cm

Poids (hors équipement de coupe), kg
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Pour une meilleure
expérience de jardinage
Que vous aimiez un peu ou beaucoup vous occuper de
votre jardin, il est préférable d’adapter le contenu de
votre abri de jardin à vos ambitions. Dès votre premier
achat, équipez-vous d’outils durables et de qualité.
À essence ou à batterie ? Une gamme complète ou un
système combiné ? C’est vous qui décidez. Husqvarna
vous soutient jusqu’au bout, dès votre première
journée dans votre nouveau jardin. Avec un meilleur
équipement, vos compétences évolueront plus vite
que vous ne l’imaginez.

TA IL L E- H A IE S

Trouvez la forme parfaite
Donnez un peu d’amour et d’attention à votre haie et elle vous
récompensera avec un jardin aussi beau qu’intime. Nos taille-haies
puissants et efficaces rendent votre travail facile et agréable.
Assurez-vous simplement de choisir un modèle adapté à la hauteur
et à la largeur de votre haie, ainsi qu’à l’épaisseur des branches.
Taille-haies standard ou à perche, à essence ou à batterie :
c’est à vous de choisir !

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

Travaillez avec plaisir
Le débroussaillage et les travaux au coupe-bordures
sont souvent des tâches exigeantes et chronophages.
C’est pourquoi nous concevons des machines légères,
équilibrées, durables et puissantes. Disponibles en
versions essence et batterie, leurs caractéristiques
ergonomiques vous permettront de travailler efficacement
et d’obtenir des résultats dont vous pourrez être fier.
Et pour vous assurer de travailler confortablement,
nos débroussailleuses sont équipées de harnais pour
répartir la charge de manière optimale entre vos
épaules, votre poitrine et votre dos.

SOUFFLEURS

SYSTÈME COMBINÉ

Effectuez tous vos travaux avec
une seule machine
Notre système combiné est un outil de travail polyvalent véritablement intelligent.
Vous pouvez passer d’un accessoire à l’autre pour gérer tout type de tâche, tout
au long de l’année. Les moteurs sont alimentés par essence ou par batterie et
tout aussi puissants et efficaces que nos machines traditionnelles. Le système
combiné nécessite moins d’espace pour le remisage et vous n’aurez qu’une
seule machine à entretenir.

Expédiez votre travail
Débarrassez-vous des feuilles, de la paille,
de l’herbe, des toiles d’araignée, du sable, des
graviers, de la neige fraîche et de toutes les
tâches difficiles et superflues. Les souffleurs
Husqvarna sont conçus pour faciliter les
tâches de nettoyage tout au long de l’année.
Disponibles en versions essence et batterie,
et adaptés à un large éventail de tâches,
vous pouvez être sûr qu’ils feront leur travail
sans effort.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyez mieux avec
moins d’eau
Votre choix optimal
d’équipement de coupe
Nos têtes de désherbage, nos fils de coupe et nos lames
ne se contentent pas de couper. Leur excellente conception,
leurs matériaux de haute qualité et leur technologie de
simplification vous permettent d’être toujours correctement
équipé pour travailler.

L’eau, ce nettoyant liquide naturel, est
extrêmement pratique lors de l’entretien de votre
maison et de votre jardin. Grâce à nos nettoyeurs
haute pression innovants, vous découvrirez
que les performances de nettoyage de l’eau
sont difficiles à battre. L’eau douce doit
toujours être utilisée avec parcimonie, c’est
pourquoi les nettoyeurs haute pression
Husqvarna utilisent environ 80 % d’eau en
moins pour venir à bout d’une tâche par
rapport à un tuyau d’arrosage ordinaire.

ÉQUIPEZ VOTRE PRODUIT HUSQVARNA
Découvrez notre gamme complète de pièces et
d’accessoires en vous rendant sur husqvarna.com/Parts
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ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

TAILLE–HAIES

PRATIQUE – SÉRIE 100

PRATIQUE – SÉRIE 100

HUSQVARNA 120iTK4

BATTERIE

E–TORQ sans
• Moteur
balais
SavE™
pour
un temps de
• fonctionnement
maximum
• Clavier intuitif
• Arbre télescopique
• Portée de 4 m

3 /8"
25 cm
4,1 kg

120iTK4, 970 51 59-01, élagueuse sur perche, sans batterie ni chargeur
120iTK4, 970 51 59-03, élagueuse sur perche et accessoire pour taille–haie à perche,
sans batterie ni chargeur
HK4, 529 35 19-02, accessoire pour taille–haie à perche
PK4, 529 35 19-01, accessoire pour l’élagueuse sur perche

HUSQVARNA 120iTK4

BATTERIE

50 cm
2800
tailles/min
4,65 kg

• Clavier intuitif
pour un temps de
• SavE™
fonctionnement maximum
Carter
de
coupe articulé
•
avec une
• Compatibilité
élagueuse sur perche
• Tube télescopique
• Arbre brisé
• Portée de 4 m

120iTK4, 970 51 59-02, taille–haie à perche, sans batterie ni chargeur
HK4, 529 35 19-02, accessoire pour taille–haie à perche
PK4, 529 35 19-01, accessoire pour l’élagueuse sur perche
NOUVEAU

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500

HUSQVARNA 215iHD45

HUSQVARNA 530iPX

BATTERIE

3 /8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
de coupe ajustable
• Tête
à la conception épurée

BATTERIE

45 cm
3000
tailles/min
3,2 kg
215iHD45, 970 53 65-01, sans batterie ni chargeur
215iHD45, 970 53 65-02, avec batterie 40-B70 et 40-C80

HUSQVARNA 122HD60 /122HD45

530iPX, 967 88 51-11, sans batterie ni chargeur

ESSENCE

21,7 cm³

HUSQVARNA 530iP4

0,6 kW

BATTERIE

1 /4"
25–30 cm
250 cm
3,4 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
de coupe à la
• Tête
conception épurée

530iP4, 967 88 47-11, sans batterie ni chargeur

60/45 cm
3000 sneden /
min



SUPÉRIEUR – SÉRIE 300

BATTERIE

1 /4"
25–30 cm
400 cm
5.0 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
Arbre
télescopique
•
de coupe à la
• Tête
conception épurée

530iPT5, 967 88 48-11, sans batterie ni chargeur

ESSENCE

21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400
tailles/min
5,2 kg

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500

1,0 kW
1 /4"
25–30 cm

BATTERIE

55 cm

ESSENCE

25.4 cm³

• Moteur X–Torq®
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Démarreur autonome
• Arbre télescopique

4000
tailles/min
5,5 kg

402 cm
7,0 kg
525PT5S, 967 32 96-01

à triple affûtage de
• Lame
qualité professionnelle
d’engrenages de
• Boîte
qualité professionnelle
• Poignée arrière ajustable
• Démarrage facile

322HD60, 967 65 89-02

HUSQVARNA 520iHT4

HUSQVARNA 525PT5S

• Low Vib®
• Smart Start
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Poignée arrière ajustable

4,9/4,7 kg
122HD60, 966 53 24-01
122HD45, 966 53 23-01

HUSQVARNA 322HD60

HUSQVARNA 530iPT5

pour une
• savE™
autonomie maximale
Clavier
intuitif
•

• Moteur sans balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
Guide–chaîne
ajustable
•
antichocs
• Protection
arrière
• Arbre télescopique

520iHT4, 967 97 12-03, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 525P5S

ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
3 /8"mini
25–30 cm

• Moteur X–Torq®
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
Démarreur
autonome
•
• Arbre amovible

HUSQVARNA 520iHE3

BATTERIE

55 cm
4000
tailles/min
4,15 kg

340 cm
6,4 kg
525P5S, 967 32 95-01

HUSQVARNA 525P4S

ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
3 /8"mini
25–30 cm

• Moteur X–Torq®
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
Démarreur
autonome
•

520iHE3, 967 91 58-11, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X

ESSENCE

21,7 cm³
0,6 kW
75 / 60 cm
3200
tailles/min

243 cm
5,3 kg

5,2 / 5,0 kg

525P4S, 967 32 94-01

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS TAILLE–HAIES ?

• Moteur sans balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
• Guide–chaîne ajustable
antichocs
• Protection
arrière
• Low Vib®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
à couple
• Entraînement
élevé
• Lames à coupe grossière
• Filtre à air à 2 étages

522HDR75X, 967 65 84-01
522HDR60X, 967 65 83-01

Découvrez notre gamme complète de taille–haies et en savoir plus sur
husqvarna.com/PoleSaws
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  Cylindrée, cm³

  Vermogen, kW

Pas de chaîne, pouce

Longueur de guide recommandée min – max, cm

Longueur max. avec équipement de coupe, cm

  Longueur de lame, cm

  Coupes par minute

HUSQVARNA 522HD60X

ESSENCE

21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400
tailles/min
4,9 kg

• Low Vib®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
à haute
• Entraînement
vitesse
• Filtre à air à 2 étages

522HD60X, 967 65 87-01

HUSQVARNA 522HSR75X

ESSENCE

21,7 cm³
0,6 kW
75 cm
3200
tailles/min
5,0 kg

• Low Vib®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
à couple
• Entraînement
élevé
Lames
à
coupe
grossière
•
• Filtre à air à 2 étages
côté avec récupérateur
• Un
de feuilles

522HSR75X, 967 65 90-01

HUSQVARNA 125B

ESSENCE

28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg
125B, 952 71 56-43

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300
HUSQVARNA 350BT
50,2 cm³
1,6 kW
21 N
14 m³/min

0,6 kW
75 cm
4400
tailles/min
5,0 kg

• Low Vib®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
à haute
• Entraînement
vitesse
Filtre
à
air
à
2
étages
•
côté avec récupérateur
• Un
de feuilles

17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

HUSQVARNA 525HF3S
1,0 kW
65 cm
4339
tailles/min
6,1 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
de protection
• Plaque
en métal
de vitesses de
• Boîte
conception robuste

BATTERIE

NOUVEAU

BATTERIE

15 N

ESSENCE

25,4 cm³

• Moteur sans balais
• Clavier intuitif
• Mode Boost
• Régulateur de vitesse
• Harnais ergonomique

340iBT, 967 79 62-03, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 325iB

522HS75X, 967 65 92-01

ESSENCE

10,2 kg

ESSENCE

21,7 cm³

• Moteur X–Torq®
• Low Vib®
• Régulateur de vitesse
• Harnais ergonomique

350BT, 965 87 75-01

HUSQVARNA 340iBT

HUSQVARNA 522HS75X

• Régulateur de vitesse
• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Prise en forme de S

N /A
2,4 kg

• Moteur sans balais
• Clavier intuitif
• Mode Boost
• Régulateur de vitesse
• Utilisation par tous les temps

325iB, 967 99 10-01, sans batterie ni chargeur

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500
NOUVEAU

525HF3S, 967 14 74-01

HUSQVARNA 525HE4

ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400
tailles/min
6,3 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
de vitesses
• Boîte
extra–robuste
antichocs
• Protection
arrière

HUSQVARNA 525iB Mark II

BATTERIE

17 N
14 m³/min
2,4 kg
525iB Mark II, 967 9155-03, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 550iBTX

525HE4, 967 94 51-01

BATTERIE

21 N

HUSQVARNA 525HE3

15,6 m³/min

ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400
tailles/min
5,9 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
Boîte
de
vitesses
• extra–robuste
antichocs
• Protection
arrière

• Moteur sans balais
• Clavier intuitif
• Mode Boost
• Régulateur de vitesse
• Résistant aux intempéries (IPX4)

6,3 kg

• Moteur sans balais
• Clavier intuitif
• Mode Boost
• Régulateur de vitesse
• Résistant aux intempéries (IPX4)
• Harnais ergonomique

550iBTX, 967 68 11-03, avec Bluetooth® sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 525BX

ESSENCE

25,4 cm³

525HE3, 967 94 49-01

0,9 kW
15 N

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS TAILLE–HAIES ?

13 m³/min

Découvrez notre gamme complète de taille–haies et en savoir plus sur
husqvarna.com/HedgeTrimmers

4,3 kg

• Moteur X–Torq®
• Low Vib®
• Régulateur de vitesse
• Filtre à air à 2 étages
• Smart Start™
• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Prise en forme de S

525BX, 967 28 42-01

SOUFFLEURS

HUSQVARNA 580BTS

ESSENCE

75,6 cm³

PRATIQUE – SÉRIE 100

3,3 kW

HUSQVARNA 120iB
10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

• Moteur sans balais
• Clavier intuitif
• Mode 3 vitesses

40 N

BATTERIE

26 m³/min
11,8 kg
580BTS, 966 62 96-01

HUSQVARNA 570BTS
65,6 cm³

120iB, 967 97 61-01, sans batterie ni chargeur
120iB, 967 97 61-02, avec. batterie 40-B140 et 40-C80

HUSQVARNA 125BVX

2,9 kW
37 N
22 m³/min

ESSENCE

28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

• Moteur X–Torq®
• Low Vib®
• Régulateur de vitesse
• Harnais ergonomique
• Filtre à air à 2 étages
• Husqvarna Air Injection™

• Régulateur de vitesse
• Smart Start™
• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Prise en forme de S
• Fonction de broyage
• Capacité d’aspiration

11,2 kg

• Moteur X–Torq®
• Low Vib®
• Régulateur de vitesse
• Harnais ergonomique
• Filtre à air à 2 étages

ESSENCE

570BTS, 966 62 94-01

EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOUFFLEURS

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de souffleurs, rendez–vous sur
husqvarna.com/Blowers.

125BVX, 952 71 56-45

Force de soufflage, N

Débit d’air dans le tuyau, m³/min

Poids (sans carburant/batterie), kg

N /A = les valeurs n’étaient pas disponibles au moment de l’impression
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SUPÉRIEUR – SÉRIE 300
HUSQVARNA 315iC

BATTERIE

33 cm
2,85 kg

• Clavier intuitif
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum

315iC, 967 91 59-11, sans batterie ni chargeur

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500
HUSQVARNA 535iRXT

BATTERIE

45 cm
4,9 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
• Mode 3 vitesses
intuitif avec état de
• Clavier
la batterie
Tête
de
désherbage
• ErgoFeed™
• Anti–vibrations
• Connectivité intégrée
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)

535iRXT, 967 85 06-01, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 535iRX

BATTERIE

45 cm
4,9 kg

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE–BORDURES

535iRX, 967 85 06-03, sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA 535iFR

PRATIQUE – SÉRIE 100

BATTERIE

45 cm
4,5 kg

NOUVEAU

HUSQVARNA 110iL

BATTERIE

30 cm
3,1 kg

• Mode coupe-bordures
automatique
• Alimentation
du fil
• Arbre brisé
• Rangement compact
de protection des
• Étrier
plantes

HUSQVARNA 520iRX

BATTERIE

40 cm
3,8 kg

ESSENCE

27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
5,4 kg

d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™
• Harnais simple standard

HUSQVARNA 520iLX

BATTERIE

40 cm
3,0 kg

ESSENCE

27,6 cm³
0,8 kW
43 cm

d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™

4,5 kg

HUSQVARNA 122C

ESSENCE

21,7cm³
0,6 kW
43 cm

HUSQVARNA 555RXT

ESSENCE

53,3 cm³

d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™

2,8 kW
54 cm
9,2 kg

4,4 kg
122C, 966 77 97-01

HUSQVARNA 553RBX

NOUVEAU

ESSENCE

50,6 cm³

HUSQVARNA 215iL

BATTERIE

N /A cm
2,9 kg

2,3 kW

E-TORQ sans
• Moteur
balais
• Arbre télescopique
depuis
• Alimentation
l’extérieur de la tête de

46 cm
12,1 kg

désherbage

de protection des
• Étrier
plantes
• Rangement compact

553RBX, 966 78 02-01

215iL, 970 53 60-01, sans batterie ni chargeur
215iL, 970 53 60-02, incl. 40-B70 et 40-C80
Puissance de sortie, kW

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Low Vib®
• Smart Start™
• Harnais Balance XT™

555RXT, 966 62 90-01

AVANCÉ – SÉRIE 200

Cylindrée, cm³

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
• Rotation double sens

520iLX, 967 91 61-11, sans batterie ni chargeur

129C, 967 19 33-02

30

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
• Rotation double sens

520iRX, 967 91 62-02, sans batterie ni chargeur

129R, 967 19 33-05

HUSQVARNA 129C

E–TORQ sans
• Moteur
balais
• Mode 3 vitesses
intuitif avec état de
• Clavier
la batterie
• Connectivité intégrée
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)

535iFR, 967 85 05-01, sans batterie ni chargeur

110iL, 970 53 12-02, sans batterie ni chargeur
110iL, 970 53 12-03, avec 40-B70 et 40-C80

HUSQVARNA 129R

E–TORQ sans
• Moteur
balais
Mode
3
vitesses
•
intuitif avec état de
• Clavier
la batterie
• Anti–vibration
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)

Largeur de coupe, cm

N /A = les valeurs n’étaient pas disponibles au moment de l’impression

Pas de chaîne, pouce

Longueur de guide recommandée min – max, cm

Poids (hors équipement de coupe), kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
• Harnais confortable
• Poignée en J

HUSQVARNA 545RXT

ESSENCE

45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,6 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
Low
Vib®
•
• Mode de démarrage
• AutoTune™
• Harnais Balance XT™

545RXT, 967 17 67-01

HUSQVARNA 545RX

ESSENCE

45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,9 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Low Vib®
• Smart Start™
• Harnais Balance X™

545RX, 966 01 59-01

HUSQVARNA 555FX

ESSENCE

53,3 cm³
2,8 kW
8,9 kg

• Moteur X–Torq®
• Low Vib®
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
Smart
Start™
•
• Harnais Balance XT™

555FX, 966 62 91-01

EN SAVOIR PLUS SUR NOS DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES
Pour découvrir notre gamme complète de produits, rendez–vous sur
husqvarna.com/ForestryClearingSaws

DÉCOUPEUSES
PROFESSIONAL
NOUVEAU

HUSQVARNA 543RS

ESSENCE

40,1 cm³
1,5 kW
46 cm
7,4 kg

HUSQVARNA K 1 PACE*

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™
dubbel
• Standaard
draagstel

BATTERIE

300 /350 mm
7,2 /7,4 kg

543RS, 966 77 99-01

HUSQVARNA 535RX

ESSENCE

34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,1 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Low Vib®

535RX, 966 62 88-01 avec harnais Balance 35
535RXT, 966 62 89-01 avec harnais Balance X™

HUSQVARNA 525RX

ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
4,9 kg

HUSQVARNA K 535i*

525RX, 966 77 68-01, Balance 35 harness
525RXT, 966 77 69-01, with Low Vib™ and Balance 55 harness

BATTERIE

230 mm
3,5 kg

HUSQVARNA K 1270*
5,8 kW
350 /400 mm
13,3/13,7 kg

HUSQVARNA K 970*
ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,3 kg

• X-Torq®-motor
• Zelfstandige startmotor
• Auto-returnstopschakelaar
• J-hendel
• Standaard enkel draagstel

525RJX, 966 77 71-01

4,8 kW
350 /400 mm
11 /11,6 kg

HUSQVARNA K 770*
3,7 kW

Découvrez notre gamme de débroussailleuses et plus d’informations en ligne. Rendez–vous
sur husqvarna.com/GrassTrimmers.

• Active Air Filtration™
• SmartCarb™
• Courroie Poly V
• DuraStarter™
• Moteur X–Torq®
• SmartTension™

ESSENCE

74 cm³

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS DÉBROUSSAILLEUSES

• Active Air Filtration™
• SmartCarb™
• Courroie Poly V
• Moteur X–Torq®

ESSENCE

94 cm³

HUSQVARNA 525RJX

• Moteur E–TORQ sans balais
• Frein de disque électrique
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
• Résistant aux intempéries (IPX4)
• Boucle de transport intégrée
ESSENCE

119 cm³

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™

de batterie haute
• Système
performance PACE
• Moteur E-TORQ sans balais
de frein de lame
• Fonction
X-HALT®
Clavier
intuitif
•
• Résistant aux intempéries (IPX4)
• Connectivité intégrée

300 /350 mm
10/10,1 kg

• Active Air Filtration™
• SmartCarb™
• Courroie Poly V
• DuraStarter™
• Moteur X–Torq®
• SmartTension™

EN SAVOIR PLUS SUR NOS COUPE–BORDURES

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de coupe–bordures, rendez–vous sur
husqvarna.com/Brushcutters.

HUSQVARNA K 770 VAC*

ESSENCE

74 cm³
3,4 kW

DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES

300 mm
11,3 kg

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500
HUSQVARNA 530iPX

BATTERIE

3 /8"
25–30 cm
180 cm
3,1 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
pour un temps de
• savE™
fonctionnement maximum
• Clavier intuitif
aux intempéries
• Résistant
(IPX4)
de coupe ajustable
• Tête
à la conception épurée

HUSQVARNA K 4000*

• Active Air Filtration™
• SmartCarb™
• Courroie Poly V
• DuraStarter™
• Moteur X–Torq®

ESSENCE

protection contre la
• Elgard,
surcharge
2700 /1800 /2200 W
• Effet de traction
350 mm
simplifié du
• Remplacement
disque
8,5 kg
• Buse d’alésage remplaçable
• Câblée
230 /120 /110 V

530iPX, 967 88 51-11, sans batterie ni chargeur

EN SAVOIR PLUS SUR NOS DÉCOUPEUSES

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de découpeuses, rendez–vous sur
husqvarna.com/PowerCutters.

*Découpeuses uniquement vendu par la division Husqvarna Construction
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COUPE–BORDURES

MACHINES COMBI

les pelouses, les allées et les parterres de
• Garde
fleurs en bon état avec une bordure lisse et nette
Diamètre
de l’arbre 24 mm
•

PRATIQUE – SÉRIE 100
HUSQVARNA 122LK

ESSENCE

21,7 cm³
0,6 kW
43 cm
4,8 kg

d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™
• Faible volume sonore
• Accessoires clipsables

ESA 850, 967 92 56-04. Convient aux modèles 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK et 122LK

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

• Accessoire d’élagage pour élagueuse sur perche
une portée supplémentaire en cas de
• Offre
besoin
les branches jusqu’à environ 15 cm
• Coupe
d’épaisseur
• Longueur 110 cm
• Diamètre de l’arbre 24 mm

122LK, 967 25 28-01

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300
HUSQVARNA 325iLK

BATTERIE

42 cm
2,4 kg

E–TORQ sans
• Moteur
balais
Mode
3
vitesses
•
intuitif avec état de
• Clavier
la batterie
• Accessoires clipsables

PA 1100, 537 18 33-23. Convient aux modèles 535LK, 525LK, 325iLK et 129LK

CISEAUX À HERBE

le désherbage et les bordures d’herbe le
• Pour
long des trottoirs et des chemins de gravier
Réduit
• débris le risque de dispersion des pierres et des
• Diamètre de l’arbre 24 mm

325iLK, 967 85 01-01, avec accessoire de coupe, sans batterie ni chargeur
325iLK, 967 85 01-02, unité motrice, sans batterie ni chargeur

PROFESSIONNEL – SÉRIE 500

RA 850, 967 90 85-01. Convient aux modèles 525LK, 325ILK, 129LK et 122LK

HUSQVARNA 535LK

ESSENCE

34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Accessoires clipsables

535LK, 967 68 81-01

HUSQVARNA 525LK

BATTERIES ET CHARGEURS
Pour plus d’informations, reportez-vous au tableau de la page suivante
BLi950X

ESSENCE

25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

• Moteur X–Torq®
• Démarreur autonome
d’arrêt à retour
• Bouton
automatique
• Smart Start™
• Accessoires clipsables

• Batterie dorsale
• Très haute capacité
• Puissance longue durée
• Harnais ergonomique
• Rechargeable jusqu’à 1 500 fois
plus d’informations, reportez-vous au tableau des
• Pour
pages 34 et 35

BLi950X, 967 09 32-01, 1120 Wh, 8,5 kg, avec harnais et adaptateur
BLi950X, 579 82 22-01, batterie uniquement

545F, 967 14 83-02

OBTENEZ PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE

BLi300 / BLi200 /BLi200X /BLi100

Pour en savoir plus et découvrir notre gamme complète de machines Combi et
d’accessoires, rendez–vous sur husqvarna.com/GrassTrimmers

ACCESSOIRES POUR MACHINES COMBI
DÉBROUSSAILLEUSE

un défrichement plus difficile de l’herbe
• Pour
épaisse et haute
• Etui de combinaison
• Harnais inclus
• Lame à herbe Multi 255–4
• Diamètre de l’arbre 24 mm

BLi300, 967 07 19-01, 338 Wh, 1,9 kg
BLi200, 967 09 19-01, 180 Wh, 1,3 kg
BLi200X, 970 44 89-01, optimisé pour T540i XP®, 180 Wh, 1,3 kg
BLi100, 967 09 18-01, 94 Wh, 0,9 kg
NOUVEAU

BLi30 /40-B140 /40-B70

BCA 850 / 24, 96718 59-02. Convient aux modèles 535LK, 525LK, 325iLK et 129LK

TAILLE-HAIES

• Accessoires pour taille-haies
860 à portée étendue pour tailler haut ou
• HA
très bas
Carter
• de coupe 55 cm
• Longueur de tube 11 ou 85 cm
• Diamètre de l’arbre 24 mm

HA 860, 596 31 66-03. Convient aux modèles 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK et 122LK
HA 200, 596 31 65-03. Convient aux modèles 535LK, 525LK, 129LK et 122LK

SOUFFLEUR

puissant pour des allées dégagées,
• Souffleur
exemptes de feuilles, détritus, et résidus d’herbe
• Diamètre de l’arbre 24 mm

BA 101, 967 28 64-01. Convient aux modèles 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK et 122LK

QC500 / QC330

NOUVEAU

profondes

BR 600, 967 29 67-01. Convient aux modèles 525LK, 325iLK, 129LK et 122LK

• Unité de charge rapide
• Refroidissement actif de la batterie
• Témoin d’état à 2 LED

QC500, 970 44 95-01, 1,5 kg
QC330 970 52 22-01, 1,3 kg

robuste qui élimine la saleté des chemins,
• Brosse
des voies d’accès et même dans les rainures

• Largeur 60 cm
• Diamètre de l’arbre 24 mm
• Protection incluse

• Batterie intégrée
• Rechargeable jusqu’à 600 fois

BLi30, 967 93 77-01, 270 Wh, 1,9 kg
40-B140, 970 45 72-01, 144 Wh, 1,2 kg – Nouveauté !
40-B70, 970 45 71-01, 72 Wh, 0,9 kg – Nouveauté !

QC250 /40-C80

BROSSE À PICOTS

• Batterie intégrée
• Rapport capacité/poids élevé
• Utilisation par tous les temps
• Rechargeable jusqu’à 1500 fois

• Format de bureau
• Témoin d’état

QC250, 967 97 01-01, 0,7 kg
40-C80, 970 48 78-01, 0,65 kg – Nouveauté !

EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS À BATTERIE

Découvrez notre gamme de chargeurs, d’adaptateurs et de produits à batterie :
husqvarna.com/Battery
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Cylindrée, cm³

Puissance de sortie, kW

Largeur de coupe, cm

Poids (hors équipement de coupe), kg

HUSQVARNA PW 490

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FILAIRE

• Moteur à induction
• Flexible haute pression renforcé d’acier
• Longue lance
• Poignée à faible force
• Pompe en laiton
• Réservoir de détergent interne
• Pistons en céramique
• Buse à jet plat rotative

190 bar
570–650 l/h

PRATIQUE – SÉRIE 100

3000 W

HUSQVARNA PW 125
125 bar
320–460 l/h
1500 W
7m

• Tuyau flexible haute pression
• Pompe en métal
• Buse à jet plat fixe et rotative
• Pulvérisateur moussant

FILAIRE

15 m

PW 490, 970 46 84-01

HUSQVARNA PW 480

FILAIRE

• Moteur à induction
• Flexible haute pression renforcé d’acier
• Longue lance
• Poignée à faible force
• Pompe en laiton
• Réservoir de détergent interne
• Buse à jet plat rotative

180 bar
540–610 l/h

PW 125, 967 67 64-01

2900 W
13 m

AVANCÉ – SÉRIE 200
HUSQVARNA PW 235
135 bar
350–520 l/h
1800 W
8m

• Tuyau flexible haute pression
• Pompe en métal
• Buse à jet plat rotative
• Pulvérisateur moussant

FILAIRE

PW 480, 970 46 83-01

EN SAVOIR PLUS SUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Pour plus d’informations sur notre gamme de nettoyeurs haute pression, rendez–vous sur
husqvarna.com/PressureWashers

PW 235, 970 45 73-01

ASPIRATEURS

SUPERIOR – 300 / 400 SERIE
HUSQVARNA PW 360

FILAIRE

160 bar
410–500 l/h
2300 W
10 m

• Moteur à induction
• Flexible haute pression renforcé d’acier
• Longue lance
• Poignée à faible force
• Pompe en métal
• Buse à jet plat rotative
• Pulvérisateur moussant

AVANCÉ – SÉRIE 200
HUSQVARNA WDC 220

FILAIRE

1000 W
20 l
2,5 m

• Aspirateur compact à l’eau et à sec
• Performances d’aspiration excellentes et fiables
• Commandes intuitives
• Filtre PET lavable
• Entreposage intelligent

PW 360, 967 67 78-01

HUSQVARNA PW 350
150 bar
420–500 l/h
2100 W
9m

• Moteur à induction
• Longue lance
• Poignée à faible force
• Tuyau flexible haute pression
• Pompe en métal
• Buse à jet plat rotative
• Pulvérisateur moussant

FILAIRE
WDC 220, 967 90 79-01

SUPÉRIEUR – SÉRIE 300
HUSQVARNA WDC 325L

FILAIRE

1200 W
25 l
3.5 m

PW 350, 967 67 77-01

HUSQVARNA PW 345C
145 bar
420–550 l/h
2400 W
8m

• Tuyau flexible haute pression
• Pompe en métal
• Buse à jet plat rotative
• Pulvérisateur moussant

• Aspirateur compact à l’eau et à sec
• Performances d’aspiration excellentes et fiables
• Commandes intuitives
• Filtre PET lavable
• Entreposage intelligent
start/arrêt en cas de branchement
• Fonction
à des outils à main électriques
Commande
de vitesse variable
•
• Classe de filtration L certifiée

FILAIRE

WDC 325L, 967 90 81-01

EN SAVOIR PLUS SUR NOS ASPIRATEURS

Pour en savoir plus sur notre gamme complète d’aspirateurs, rendez–vous sur
husqvarna.com/VacuumCleaners

PW 345C, 967 67 76-01

Pression max., bar  

Débit d’eau, l/h

Puissance de sortie, kW  

Longueur du tuyau, m  

Capacité du récipient, l
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Chargez !
Les tableaux ci-dessous vous donneront une idée de la batterie et du chargeur qui conviendront le
mieux à votre équipement et au type de tâche que vous souhaitez réaliser. Passez à une puissance
supérieure ou ajoutez une batterie supplémentaire afin de rendre votre travail plus agréable et
plus gratifiant sur le long terme.
TEMPS DE FONCTIONNEMENT
POUR UNE SEULE CHARGE

APPLICATION

DÉNOMINATION

BATTERIE
BLi950X

BLi300

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

40-B140

40-B70

TRONÇONNEUSES

Abattage

Élagage dans l'arbre

Élagage

540i XP® ****

12 h

3 h 30 min

2h

2h

1h

3h

1 h 30 min

45 min

T540i XP® ****

12 h

3 h 30 min

2h

2h

1h

3h

1 h 30 min

45 min

540i XP® ****

17 h 30 min

5 h 30 min

3h

3h

1 h 30 min

4h

2h

1h

T540i XP® ****

17 h 30 min

5 h 30 min

3h

3h

1 h 30 min

4h

2h

1h

535i XP®

17 h 30 min

5 h 30 min

3h

3h

1 h 30 min

4h

2h

1h

T535i XP®

17 h 30 min

5 h 30 min

3h

3h

1 h 30 min

4h

2h

1h

540i XP® ****

7 h 30 min
7 h 30 min
8 h 15 min
8 h 15 min
3 h 30 min
3 h 30 min
4h
4h
18 h 45 min
18 h 45 min
20 h 30 min

330i

2 h 15 min
2 h 15 min
2 h 15 min
2 h 15 min
1h
1h
1h
1h
5 h 30 min
5 h 30 min
5 h 30 min
5 h 30 min

1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
30 min
35 min
35 min
35 min
3h
3h
3h
3h

1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
30 min
35 min
35 min
35 min
3h
3h
3h
3h

40 min
40 min
40 min
40 min
15 min
15 min
15 min
15 min
1 h 30 min
1 h 30 min
1 h 30 min
1 h 30 min

1 h 45 min
1 h 45 min
1 h 50 min
1 h 50 min
45 min
45 min
45 min
45 min
4 h 30 min
4 h 30 min
4 h 30 min
4 h 30 min

1h
1h
1h
1h
30 min
30 min
30 min
30 min
2 h 30 min
2 h 30 min
2 h 30 min
2 h 30 min

30 min
30 min
30 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min
1 h 15 min

K 535i

40 pièces

20 pièces

20 pièces

165 pièces

85 pièces

85 pièces
—

—

—

—

K 535i

10 pièces

6 pièces

6 pièces

K 535i

240 pièces

140 pièces

140 pièces

115iPT4

11 h 30 min
11 h 30 min
11 h 30 min

3 h 30 min
3 h 30 min
3 h 30 min

2h
2h
2h

2h
2h
2h

50 min
50 min
50 min

2 h 50 min
2 h 50 min
2 h 50 min

1 h 30 min
1 h 30 min
1 h 30 min

40 min
40 min
40 min

530iPX

8 h 15 min

2 h 30 min

1 h 20 min

1 h 20 min

40 min

2h

1h

30 min

535iFR ****

3 h 20 min

1h

30 min

30 min

—

45 min

20 min

—

535iRXT ****

2 h 25 min

45 min

25 min

25 min

—

35 min

15 min

—

535iRX ****

2 h 25 min

45 min

25 min

25 min

—

35 min

15 min

—

535iFR ****

2 h 25 min

45 min

25 min

25 min

—

35 min

15 min

—

535iRXT ****

1 h 50 min

30 min

15 min

15 min

—

20 min

10 min

—

535iRX ****

1 h 50 min

30 min

15 min

15 min

—

20 min

10 min

—

535iFR ****

1 h 50 min

30 min

15 min

15 min

—

20 min

10 min

—

520iRX

4 h 15 min
4 h 15 min
2 h 50 min
3 h 45 min
N /A
8 h 15 min
8 h 15 min
5 h 40 min
6h
N /A
N /A

1 h 15 min
1 h 15 min
50 min
1h
N /A
2 h 15 min
2 h 15 min
1 h 40 min
1 h 45 min
N /A
N /A

40 min
40 min
30 min
35 min
N /A
1 h 20 min
1 h 20 min
50 min
1h
N /A
N /A

40 min
40 min
30 min
35 min
N /A
1 h 20 min
1 h 20 min
50 min
1h
N /A
N /A

20 min
20 min
15 min
20 min
N /A
40 min
40 min
30 min
30 min
N /A
N /A

60 min
60 min
40 min
50 min
N /A
1 h 50 min
1 h 50 min
1 h 15 min
1 h 25 min
N /A
N /A

30 min
30 min
20 min
30 min
N /A
1h
1h
45 min
50 min
N /A
N /A

15 min
15 min
10 min
15 min
N /A
30 min
30 min
20 min
25 min
N /A
N /A

535i XP®
340i
330i

Coupe de bûches

540i XP® ****
535i XP®
340i
330i

Charpenterie

540i XP® ****
535i XP®
340i

DÉCOUPEUSE

Coupe, dalles extérieures en
béton, 40 mm
Coupe, tuiles
Coupe, granit, 70 mm
Coupe, carrelage, 7 mm

K 535i

—

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

Élagage

530iPT5
530iP4

SCIE D'ÉCLAIRCISSAGE FORESTIÈRE

Défrichage

DÉBROUSSAILLEUSES

Défrichage

Coupe intensive

Coupe intensive

COUPE-BORDURES

Coupe intensive

520iLX
325iLK
315iC
215iL

Coupe légère

520iRX
520iLX
325iLK
315iC
215iL
110iL
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APPLICATION

DÉNOMINATION

BATTERIE
BLi950X

BLi300

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

40-B140

40-B70

TAILLE-HAIES
520iHT4

Taille intensive

520iHE3
520iHD70
520iHD60
215iHD45
520iHT4

Taille légère

520iHE3
520iHD70
520iHD60
215iHD45

6h
6h
6h
6h
N /A
12 h 30 min
12 h 30 min
12 h 30 min
12 h 30 min
N /A

1 h 45 min
1 h 45 min
1 h 45 min
1 h 45 min
N /A
3 h 45 min
3 h 45 min
3 h 45 min
3 h 45 min
N /A

1h
1h
1h
1h
N /A
2h
2h
2h
2h
N /A

1h
1h
1h
1h
N /A
2h
2h
2h
2h
N /A

30 min
30 min
30 min
30 min
N /A
1h
1h
1h
1h
N /A

1 h 20 min
1 h 20 min
1 h 20 min
1 h 20 min
N /A
3h
3h
3h
3h
N /A

50 min
50 min
50 min
50 min
N /A
1 h 30 min
1 h 30 min
1 h 30 min
1 h 30 min
N /A

25 min
25 min
25 min
25 min
N /A
50 min
50 min
50 min
50 min
N /A

1h
—
1 h 45 min
N /A
N /A
2 h 40 min
1 h 45 min
—
3 h 30 min
N /A
N /A
4 h 40 min

—
35 min
35 min
N /A
N /A
45 min
—
55 min
1h
N /A
N /A
1 h 20 min

—
20 min
15 min
N /A
N /A
25 min
—
30 min
35 min
N /A
N /A
40 min

—
20 min
15 min
N /A
N /A
25 min
—
30 min
35 min
N /A
N /A
40 min

—
N /A
10 min
N /A
N /A
15 min
—
20 min
15 min
N /A
N /A
20 min

—
35 min
30 min
N /A
N /A
40 min
—
45 min
50 min
N /A
N /A
1 h 5 min

—
15 min
15 min
N /A
N /A
20 min
—
20 min
30 min
N /A
N /A
30 min

—
N /A
5 min
N /A
N /A
10 min
—
15 min
15 min
N /A
N /A
15 min

1 h 40 min
1 h 50 min
1 h 55 min
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

15 min
20 min
25 min
25 min
35 min
20 min
20 min
25 min
30 min
40 min
45 mm
1 h 15 min

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 min

—
—
—
35 min
50 min
30 min
30 min
40 min
50 min
1h
1 h 5 min
1 h 55 min

—
—
—
—
—
15 min
15 min
20 min
25 min
30 min
35 min
1h

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
30 min

—

30 min

—

50 min

25 min

—

SOUFFLEURS
550iBTX*

Soufflage puissant

340iBT*****
530iBX**
525iB MK II
325iB
120iB
550iBTX*

Soufflage léger

340iBT*****
530iBX**
525iB MK II
325iB
120iB
TONDEUSES

LC 137i

—
—

30 min
35 min
35 min
45 min
55 min
35 min
40 min
45 min
1h
1 h 10 min
1 h 15 min
2 h 15 min

S138i

—

1h

LC 551iV***

Tonte

LB 553iV***
LB 548i***
LB 448i
LB 442i
LC 353iVX
LC 347iVX
LC 247i
LB 146i
LC 142iS
LC 142i
SCARIFICATEURS

Aération de pelouse

Batterie recommandée — = Non recommandée *Nécessite des batteries dorsales BLi. **Nécessite une batterie dorsale / ceinture à batterie FLEXI. ***Une plaque d'adaptateur et un adaptateur de batterie sont nécessaires pour une
utilisation avec une batterie dorsale. **** Fonctionne à pleine capacité uniquement avec BLi200X ou BLi300 ***** L'autonomie correspond à l'utilisation de 2 batteries BLi N /A = Les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression
Les autonomies indiquées sont des durées maximales et correspondent à l'autonomie avec savE™ : travail réel, maintenance de base et les mouvements/l'escalade lors d'opérations génériques.
Les informations sont fournies à titre indicatif et ne s'appliquent pas toujours à toutes les situations.

TEMPS DE CHARGE POUR
DIFFÉRENTES BATTERIES ET
CHARGEURS
BATTERIE

CYCLES DE CHARGE
JUSQU'À

QC500

QC330

QC250

40-C80

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

BLi950X

1500

1 h 40 min

2 h 20 min

3h

4 h 5 min

—

—

—

—

BLi300

1500

35 min

1h

55 min

1 h 20 min

1 h 5 min

1 h 30 min

4h

4 h 20 min

BLi200X/
BLi200

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

35 min

55 min

2 h 25 min

2 h 40 min

BLi100

1500

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 5min

1h

1 h 20 min

3 h 15 min

3 h 35 min

40-B140

600

25 min

40 min

25 min

40 min

30 min

45 min

1 h 50 min

2 h 10 min

40-B70

600

25 min

40 min

25 min

40 min

25 min

40 min

50 min

1 h 10 min

Meilleure option Température requise de la batterie pour la charge : min. 5 °C, max. 40 °C 

35

Conçus pour la
vie en plein air
Pour les journées plus détendues, nous vous
proposons nos vêtements et accessoires de
loisirs d’extérieur Xplorer qui ajoutent style,
confort et chaleur à votre expérience en pleine
nature. Les vêtements et l’équipement sont
tous fabriqués à partir de matériaux de haute
qualité et conviennent à la vie en plein air.

Suivez–nous sur les réseaux sociaux
EN SAVOIR PLUS
Découvrez la gamme complète sur
husqvarna.com/LeisureWearXplorer

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits et de fonctionnalités
sont des marques commerciales de Husqvarna Group et ses concédants. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence.

Husqvarna développe en permanence ses produits et se réserve le droit de modifier les conceptions, les spécifications, les caractéristiques techniques et les niveaux d’équipement sans notification préalable.
En tant qu’opérateur, vous êtes responsable de l’utilisation correcte de nos produits. Vous devez donc lire et comprendre l’ensemble des instructions et des avertissements contenus dans les manuels
d’utilisation avant d’utiliser les produits. Les équipements et les performances de nos produits peuvent varier d’un pays à l’autre. Consultez votre revendeur pour en savoir plus. En ce qui concerne les
vêtements de protection et les équipements de sécurité, la conception et l’utilisation de vêtements réfléchissants, vérifiez attentivement les exigences légales en vigueur dans votre pays. Nous prenons toutes
les mesures raisonnables pour nous assurer que les caractéristiques techniques soient à jour au moment de la publication. Nous ne saurions être tenus pour responsables des erreurs d’impression.

Stendahls. 536 32 90-35 BE-FR.

www.husqvarna.com/be–fr

