
Husqvarna  
Nouveautés de 
printemps 2023

Rider 214TC  
Comfort Edition

Automower® 

Aspire R4
Taille-Haie à batterie 
322iHD60

€ 999* € 399***

*Hors cavaliers, câbles et installation ** Inclus pont de coupe 94 cm, édition confort *** Hors batterie et chargeur

€ 4.999**

AUTOMOWER® NERA
Tonte robotisée sans fil avec  
une flexibilité totale

UNE NOUVELLE ÈRE DANS  
LA TONTE ROBOTISÉE

NOUVEAUTÉ ! BESTSELLER! POUR LE JARDIN URBAIN NOUVEAUTÉ !
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HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, cavaliers, câbles et installation.

Husqvarna propose également une gamme 
complète de tondeuses automatiques pour 
le jardin urbain compact. De pur confort de 
tonte avec le nouvel Automower® Aspire 
R4, en passant par le populaire 105 et le 
best-seller 305 jusqu’au 405 X pour les 
passionnés de jardinage les plus exigeants.

Bienvenue dans 
mon jardin urbain 
magnifiquement 
entretenu !

HUSQVARNA 

Automower® Aspire R4
• Surface de tonte jusqu’à 400 m²
• Inclinaison max. 25%
• Connect@Home € 999*

NOUVEAU !

NOUVEAU  
EN 2023 !



HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

3*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, cavaliers, câbles et installation.

•  Surface de tonte  
jusqu’à 600 m²

• Inclinaison max. 25%

•  Surface de tonte  
jusqu’à 600 m²

• Inclinaison max. 40%
• Connect@Home

•  Surface de tonte jusqu’à 600 m²
•  Inclinaison max. 40%
•  Automower®Connect
•  Contrôle de zone via la technologie 

Husqvarna AIM (cartographie 
intelligente Automower®)

€ 999*

€ 1.499*

€ 2.149*

HUSQVARNA

Automower® 105

HUSQVARNA

Automower® 305

HUSQVARNA

Automower® 405X

UN CHOIX FIABLE 
DEPUIS DES 
ANNÉES

LE PLUS VENDU 
EN EUROPE !

MAINTENANT AVEC LA 
TECHNOLOGIE AIM POUR 
UN CONTRÔLE COMPLET



Satellite de navigation

 Station de recharge

L’application mobile

Démarcation virtuelle

Station de référence
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HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

La toute dernière technologie 
de Husqvarna Automower® 
se retrouve dans les modèles 
NERA. Équipés en option de 
la technologie EPOS® de 
Husqvarna* pour une tonte 
contrôlée par satellite, sans 
câble périphérique*.

Automower NERA :  
l’ère du sans fil  
est arrivée

HUSQVARNA 

Automower® NERA 320
• Surface de tonte jusqu’à 2.200 m²
• Inclinaison max. 50%
• Automower®Connect
•  Contrôle de zone via la technologie 

Husqvarna AIM (cartographie 
intelligente Automower®)

€ 2.869*

NOUVEAU  
EN 2023 !



L’Automower® Zone Control vous permet de créer 
des zones de travail et des zones d’exclusion via 
l’application Automower® Connect. Créez des zones 
de travail définies avec des hauteurs de coupe et 
des horaires différents ou des zones d’exclusion pour 
éviter de tondre dans certaines zones. Résultat : plus 
de précision, plus de contrôle et une coupe parfaite.

Station de référence

HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023
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• Surface de tonte jusqu’à 3.200 m²
• Inclinaison max. 50%
• Automower®Connect
•  Contrôle de zone via la technologie  

Husqvarna AIM (cartographie  
intelligente Automower®)

•  Surface de tonte jusqu’à 5.000 m²
•  Inclinaison max. 50%
•  Automower®Connect
•  Contrôle de zone via la technologie 

Husqvarna AIM (cartographie  
intelligente Automower®)

€ 3.799*

€ 1.499*

€ 5.099*

HUSQVARNA

Automower® 430X NERA

HUSQVARNA

EPOS™ Plug-in Kit*

HUSQVARNA

Automower® 450X NERA

Contrôle de 
zone Husqvarna 
Automower® avec  
la technologie AIM

NOUVEAU  
EN 2023 !

NOUVEAU  
EN 2023 !

NOUVEAU !
SUR TOUS LES MODÈLES 

X-LINE ET NERA

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, hors cavaliers de fixation, câbles et installation
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HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

• Surface de tonte jusqu’à 1.000 m²
• Inclinaison max. 40%
• Connect@Home

• Surface de tonte jusqu’à 1.500 m²
• Inclinaison max. 40%
• Automower®Connect

• Surface de tonte jusqu’à 1.500 m²
• Inclinaison max. 40%
• Automower®Connect
•  Contrôle de zone via la  

technologie Husqvarna AIM  
(cartographie intelligente Automower®)

€ 1.749*

€ 2.049*

€ 2.649*

HUSQVARNA 

Automower® 310 Mark II

HUSQVARNA

Automower® 315 Mark II

HUSQVARNA

Automower® 415X

Automower®Connect et 
Automower®Home : contrôle 
total via l’application 
Automomower® sur votre 
téléphone portable.



HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023
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Pièces et accessoires pour 
tondeuses robotisées

Faites en sorte que Husqvarna Automower® s’intègre 
parfaitement à votre style de vie. Nous proposons 
une gamme d’accessoires de qualité et de bon goût 
conçus pour améliorer encore votre produit. Vous 
trouverez ci-dessous une sélection de notre gamme. 
Plus d’accessoires sur www.husqvarna.com

• Surface de tonte jusqu’à 3.500 m²
• Inclinaison max. 70%
• Automower®Connect

€ 5.499*

HUSQVARNA

Automower® 435X AWD

€ 50,99*

€ 159,99*

€ 329*

€ 43,99*

HUSQVARNA

Kit de barrières temporaires  
pour Automower®

HUSQVARNA

Automower® NERA - Abri L

HUSQVARNA

Kit Automower®Connect

HUSQVARNA

Kit d’entretien pour Automower®

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, hors cavaliers de fixation, câbles et installation



Nouveau chez Husqvarna : Aspire™, une gamme complète, 
compacte et des outils de qualité faciles à utiliser. L’ergonomie 
d’Husqvarna, combiné à la commodité du système universel 
de batterie Power4All : une seule et même batterie pour de 
nombreux types d’utilisation de différentes machines  
(même d’autres marques).

Husqvarna Aspire™ avec le système  
de batterie universel Power4All

€ 139*

H US QVA RN A

Aspire™ Taille-haie H50-P4A
Hors batterie et chargeur

€ 999*

H US QVA RN A

AspireTM Automower® R4
H US QVA RN A

Aspire™ Tondeuse LC34  
Hors batterie et chargeur

€ 119*

H US QVA RN A

Aspire™ Scie d’élagage  
P5-P4A   
Hors batterie  
et chargeur

€ 139*

H US QVA RN A

Aspire™ Souffleur B8X-P4A
Hors batterie et chargeur

€ 139*

H US QVA RN A

Aspire™ Coupe-bordure  
T28-P4A
Hors batterie et chargeur

€ 199*

H US QVA RN A

Aspire™ Élagueuse sur perche 
PE5-P4A  
Hors batterie et chargeur

€ 319*
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HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

*Les prix indiqués ne comprennent pas la batterie et le chargeur.  
Demandez à votre revendeur local la batterie et le chargeur correspondants.

NOUVEAU !



Les Riders Husqvarna sont connues par les amateurs 
de jardinage qui aiment prendre eux-mêmes soin de 
leur pelouse. Il existe désormais des Husqvarna Riders 
alimentés à batterie qui offrent que des avantages. 
Une tonte de manière autonome, sans émissions,  
ni de bruit et qui nécessite un entretien minimal.

Rider Husqvarna  
alimenter à batterie
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HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

• Type de moteur : électrique
• Méthode de coupe : BioClip® éjection arrière
• Hauteur de coupe, min-max : 25-70 mm
• Traction jusqu’à 100 kg

•  Type de moteur : électrique
•  Durée maximale de fonctionnement : 90 min
•  Temps de charge : 16 h
• Méthode de coupe : BioClip® Mulching
• Hauteur de coupe, min-max : 25-70 mm
• Traction jusqu’à 100 kg

€ 7.299*

€ 6.799*

HUSQVARNA

Accu Rider 200iX

HUSQVARNA

Accu Rider R112iC

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise

NOUVEAU  
EN 2023 !

Y compris pont de coupe de 85 cm

hors pont  
de coupe

NOUVEAU !

€ 1.499* Pont de coupe 94 cm C94i

€ 1.599* Pont de coupe 103 cm C103i

€ 299* Chargeur PSC300C 

€ 499* Chargeur PSC900C 
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• Moteur : Husqvarna
• Puissance nette : 12 kW
• Méthode de coupe : BioClip® / éjection arrière
• Largeur de coupe : 94 cm

• Moteur : Husqvarna
• Puissance nette : 8,4 kW
• Méthode de coupe : BioClip® / éjection arrière
• Largeur de coupe : 94 cm

€ 4.999*

HUSQVARNA

Rider R214TC Comfort edition

HUSQVARNA 

Rider 214C

€4.499*

Y compris pont de coupe 94 cm

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise

HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

• Moteur : Husqvarna
• Puissance nette : 9,6 kW
• Méthode de tonte : BioClip® / Mulching
• Hauteur de coupe : 25-75 mm
• Largeur de coupe min-max : 94-112 cm
• Husqvarna Connect

€ 6.619*

HUSQVARNA

Rider 318X



€ 2.149*€ 379*

HUSQVARNA

Brosse rotative pour Rider
HUSQVARNA

Remorque 275
•  Balai rotatif qui balaie les feuilles.  

Inclinaison possible d’un côté  
ou de l’autre

11*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise *Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, mais hors pont de coupe

• Moteur : Kawasaki
• Puissance nette : 9,6 kW
• Méthode de tonte : BioClip®/ Mulching
• Hauteur de coupe : 25-75 mm
• Largeur de coupe min-max : 94-112 cm
• Husqvarna Connect

•  Remorque robuste avec hayon verrouillable pour un 
chargement et un déchargement faciles

• Moteur : Kawasaki
• Puissance nette : 9,6 kW
• Méthode de tonte : BioClip® / Mulching
• Hauteur de coupe : 25-75 mm
• Largeur de coupe min-max : 94-112 cm
• Husqvarna Connect

€ 9.499*

€ 7.549*

HUSQVARNA

Rider 316TX AWD

HUSQVARNA

 Rider 316TX

Accessoires pour  
Rider Husqvarna

HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

A partir de



 

HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023
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• Système d’entraînement : Poussé
•  Méthode de tonte : Ramassage / 

BioClip® / éjection arrière
•  Largeur de coupe : 37,5 cm
•  Hauteur de coupe min-max :  

25-75 mm

•  Système d’entraînement : 
Poussée

•  Méthode de tonte :  
Ramassage / BioClip® /  
éjection arrière

• Largeur de coupe : 47 cm
•  Hauteur de coupe min-max : 

20-75 mm

•  Système d’entraînement :  
auto-tracté, vitesse variable

•  Méthode de tonte : Ramassage / 
BioClip® / éjection arrière

•  Largeur de coupe :  
47 cm

•  Hauteur de coupe min-max : 
20-75 mm

• Moteur : Husqvarna
•  Système d’entraînement : 

Poussée
•  Méthode de tonte : éjection  

arrière avec ramassage
• Largeur de coupe : 40 cm
•  Hauteur de coupe min-max : 
 25-75 mm

• Pont de coupe en acier

• Moteur : Husqvarna
•  Système d’entraînement :  

Poussée
•  Méthode de tonte :  

Ramassage / BioClip® / 
éjection arrière

• Largeur de coupe : 47 cm
•  Hauteur de coupe min-max :  

20-75 mm
• Plateau de coupe en composite

• Moteur : Husqvarna
•  Système d’entraînement :  

auto-tracté à une vitesse
•  Méthode de tonte :  

Ramassage / BioClip® /  
éjection arrière

• Largeur de coupe : 47 cm
•  Hauteur de coupe min-max :  

20-75 mm
• Plateau de coupe en composite

€ 349*

€ 659*

€ 829*

€ 399

€ 599

€ 799

À BATTERIE THERMIQUE

HUSQVARNA

LC 137i

HUSQVARNA

LC 247i

HUSQVARNA

LC 347iVX

HUSQVARNA

LC 140P

HUSQVARNA

LC 247

HUSQVARNA

LC 347V

Husqvarna Tondeuses à  
batterie ou thermiques 
Une fiabilité reconnue

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, mais hors batterie et chargeur. Plug BioClip® disponible comme accessoire

HUSQVARNA POWER 4

GRATUIT* 5 LITRES

€ 499*Y compris 40-B140 (batterie)  
et 40-C80 (chargeur)
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HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023

• Tension de la batterie : 36 V
• Longueur de la lame : 50 cm
• Poids sans la batterie : 4,53 kg
•  Niveau de pression sonore : 94 dB(A)

• Tension de la batterie : 36V
• Longueur de la lame : 45 cm
• Vitesse de coupe : 3000 coupes / minute
•  Poids hors équipement de coupe :  

3,2 kg

• Tension de la batterie : 36V
• Longueur de la lame : 60 cm
• Vitesse de coupe : 4.400 coupes / minute
• Poids hors équipement de coupe : 5,2 kg

•  Longueur de la lame : 45 cm
•  Vitesse de coupe :  

4050 coupes / minute
•  Poids hors équipement  

de coupe : 4,7 kg
•  Niveau de pression sonore : 93 dB(A)

•  Longueur de la lame :  
60 cm

•  Vitesse de coupe :  
4050 coupes / minute

•  Poids hors équipement de coupe : 
4,9 kg

•  Niveau de pression sonore : 94 dB(A)

•  Longueur de la lame :  
60 cm

•  Vitesse de coupe :  
4400 coupes / minute

•  Poids hors équipement de coupe : 
5,2 kg

•  Niveau de pression sonore :  
98 dB(A)

€ 229*

€ 239*

€ 399*

€ 379

€ 429

€ 549

À BATTERIE THERMIQUE

HUSQVARNA

120iTK4

HUSQVARNA

215iHD45

HUSQVARNA

322iHD60

HUSQVARNA

122HD45

HUSQVARNA

122HD60

HUSQVARNA

322HD60

Taille-haies  
Husqvarna à batterie  
et thermique

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, mais hors batterie et chargeur. 

GRATUIT* 5 LITRES

HUSQVARNA POWER 2

€ 329

Y compris attachement HK4,  
sans batterie ni chargeur

Y compris 40-B70 (batterie) 
et 40-C80 (chargeur)

NOUVEAU  
EN 2023 !



HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023
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•  Tension de la batterie : 36 V
•  Poids : 3,13 kg hors batterie
•  Largeur de coupe :30 cm
•  Longueur du manche : 1 m
•  Mode de piquage des bords de gazon

•  Tension de la batterie : 36 V
•  Longueur de guide 

recommandé : 36cm
•  Poids hors batterie et le 

matériel de coupe : 3,1 kg

•  Tension de la batterie : 36 V
•  Poids hors équipement de coupe : 2,6 kg
•  Largeur de coupe : 31 cm

•  Tension de la batterie : 36 V
•  Longueur de guide  

recommandé : 36cm
•  Poids hors batterie et le  

matériel de coupe : 3,5 kg

•  Tension de la batterie : 36 V
•  Poids hors équipement de coupe : 3 kg
•  Largeur de coupe : 42 cm
•  Longueur du manche : 1,4 m

•  Tension de la batterie : 36 V
•  Longueur de guide recommandé : 36cm
•  Poids hors batterie et le matériel  

de coupe : 2,8 kg
•  Niveau de pression sonore 101 dB(A)

€ 179,99*

€ 329*

€ 279

€ 419

€ 349

€ 549

€ 239*

€ 409*

€ 379* € 549*

HUSQVARNA

110il
HUSQVARNA

225i

HUSQVARNA

215iL
HUSQVARNA

240i

HUSQVARNA

325iL
HUSQVARNA

340i

Coupe-bordures et 
débroussailleuses 
Husqvarna à batterie

Tronçonneuses 
Husqvarna à batterie

Y compris BLi10 (batterie)  
et 40-C80 (chargeur)

Y compris 40-B140 (batterie)  
et 40-C80 (chargeur)

Y compris 40-B70 (batterie)  
et 40-C80 (chargeur)

Y compris BLi30 (batterie)  
et 40-C80 (chargeur)

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, mais hors batterie et chargeur. 

NOUVEAU  
EN 2023 !

NOUVEAU !  
EN 2023



Batteries et chargeurs Husqvarna

€ 199,99*

€ 149,99* € 59,99*

€ 109,99*

HUSQVARNA

Batterie 40-B140

HUSQVARNA

Chargeur QC330 330W 220Volt
HUSQVARNA

Chargeur 40-C80 80W

HUSQVARNA

Batterie 40-B70

HUSQVARNA BROCHURE DE PRINTEMPS 2023
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• Tension de la batterie : 36 V
• Vitesse de l’air : 46 m/s
• Poids sans la batterie : 2 kg
•  Niveau de pression sonore :  

96.6 dB(A)

• Tension de la batterie : 36 V
• Vitesse de l’air : 49 m/s
• Poids sans la batterie : 2,5 kg
•  Niveau de pression sonore :  

98 dB(A)

€ 219*

€ 329

€ 349*

HUSQVARNA

120iB
HUSQVARNA

325iB

Souffleurs Husqvarna 
à batterie

Y compris BLi20 (batterie)  
et QC80 (chargeur)

*Les prix indiqués sont les prix de vente recommandés, TVA comprise, mais hors batterie et chargeur. 



•  Actif dans votre région

•  Accueillant et compétent

•  Showroom complète ; toutes les machines sont prêtes pour la 
démonstration

•  Toujours disponible pour les meilleurs conseils (dans votre propre 
langue)

•  Visite à domicile (si souhaité) pour un conseil personnalisé

•  Point de contact pour le service et la garantie

•  Installation, à domicile

•  Accessoires originaux Husqvarna disponibles en stock

•  Le revendeur local connaît votre région et les particularités  
locales de votre jardin

•  Des centaines d’installations satisfaites dans votre région

•  Service ”Click & Collect

PROFITEZ SANS SOUCIS DE  
VOTRE HUSQVARNA !

Achetez une Husqvarna
chez votre revendeur
Husqvarna agréé local :

www.husqvarna.com/be-fr
Husqvarna Belgium SA • Planet II E, Chaussée de Louvain 542, 1930 Zaventem • Tel: +32 (0)2/720 92 12

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et d’autres noms de produits et de caractéristiques sont des marques commerciales du Groupe Husqvarna, comme indiqué sur www.international.husqvarna.com  
Les prix mentionnés incluent 21 % de T.V.A. Sous réserve d’erreurs et d’anomalies dans les illustrations, les prix et les descriptions.


