
OFFRES EXCLUSIVES 
ET NOUVEAUTÉS  
PRINTEMPS 2020

Valables du 15/02 au 30/06/2020

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE

*Prêts quand vous l’êtes.

Débroussailleuse
115iL Pack 
279 €

Automower® 305 
1 099 €(1)

NOUVEAU

OFFRE PACK BATTERIE 
50% remboursés(2)

sur le prix du 2e produit
à batterie nu

(2) Voir détails et modalités de l'offre en page 2(1)Offre valable du 15 février au 31 mai 2020.

au lieu de

1 199 €*



UNE ENCEINTE 
CONNECTÉE OFFERTE* 
pour l'achat d'un 
Automower® 
X-Line.

*Pour l'achat d'un Automower® X-Line (modèles 315X, 430X, 435XAWD 
et 450X), Husqvarna vous offre une enceinte connectée (Google 
Home). Offre valable du 15 mars au 30 avril 2020 dans la limite des 
stocks disponibles - 4 000 enceintes. Voir détails et modalités sur  
www.husqvarna-operations.fr 

Sur le site : www.husqvarna-operations.fr …et chez votre revendeur spécialisé.

OFFRES EXCLUSIVES PRINTEMPS 2020

50% REMBOURSÉS* SUR 
LE PRIX DU PRODUIT NU 
pour l'achat d'un pack 
batterie série 100 et 
d'un produit à batterie nu.

50 €TTC REMBOURSÉS*
pour l'achat  
d'un PW360.

PRIX PROMOTIONNELS 
AUTOMOWER®
100 €TTC de remise 
immédiate* sur les 
Automower® 105, 305  
ou 310.

AUTOMOWER® 
ÉDITION LIMITÉE

GARANTIE 4 ANS*  
pour l'achat d'une 
débroussailleuse ou d'un 
taille-haies et d'un bidon 
XP Power 5L par an.

OFFRE DE REPRISE :  
100 €TTC OFFERTS*
pour l'achat d'un  
taille-haies de la gamme 
522 et la reprise de votre 
ancien materiel.

POUR VOUS OFFRIR VOTRE MATÉRIEL HUSQVARNA, 
PROFITEZ DE NOS OFFRES 10 FOIS SANS FRAIS !
Husqvarna en partenariat avec Cetelem  
vous accompagne dans votre projet en vous  
proposant des solutions de financement.

Financez vos achats de produits Husqvarna, accessoires  
et services complémentaires en 10 mensualités sans frais.

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.  
VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT 

AVANT DE VOUS ENGAGER.
Offre valable jusqu’au  30 juin 2020, pour un achat et un crédit accessoire à une vente remboursable sur une durée de 10 mois  

de 2 000 € à 16 000 €. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin.

Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – Etablissement de crédit –Cetelem est une marque de BNP Paribas 
Personal Finance - SA au capital de 546 601 552 € - Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris – 542 097 902 - RCS Paris - N°ORIAS : 07 023 128 (www.
orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée par Husqvarna France SAS, 315 256 222 RCS Nanterre, Parc les Barbanniers 9/11, allée  des 
pierre Mayettes 92635 Gennevilliers Cedex, en qualité d’intermédiaire en opérations de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. 

*Pour l'achat simultané d'un Pack batterie série 100 (référence incluant un 
produit, un chargeur et une batterie) incluant les Packs tondeuses et d'un 
produit à batterie nu série 100, Husqvarna vous rembourse 50% du prix 
public maximum conseillé TTC du produit nu (hors tondeuses à batterie). 
Offre valable du 1er avril au 31 mai 2020. Voir détails, modalités et liste 
des produits éligibles sur www.husqvarna-operations.fr

*Offre réservée aux particuliers du 1er février au 30 juin 2020, valable sur 
une sélection de produits, soumise à conditions. Voir détails auprès de 
votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr

*100 € TTC de remise immédiate pour l'achat d'un taille-haies de la gamme 
522 et pour la reprise d'un ancien matériel entre le 15 février et le 30 juin 
2020 chez les revendeurs participants. 

*Pour l'achat d'un nettoyeur haute-pression PW360, Husqvarna vous 
rembourse 50 € TTC. Offre valable du 15 mars au 30 avril 2020. Voir 
détails et modalités sur le site www.husqvarna-operations.fr

*100 € TTC de remise immédiate pour l'achat d'un Automower® 105, 305 ou 
310 entre le 15 février et le 31 mai 2020 chez les revendeurs participants. 

Edition limitée à 1 600 pièces. Modèle disponible chez les revendeurs 
participants, dans la limite des stocks disponibles. 

NOUVEAU

ANS
D’INNOVATION 
AUTOMOWER®

fonctionne avec
l'Assistant



ROBOTS TONDEUSES AUTOMOWER®

PETITES & MOYENNES SURFACES

5 modèles performants  
pour les jardins jusqu'à 2000 m²
 Demandez conseil à votre revendeur et n'hésitez pas à visiter  
nos pages robots de tonte sur www.husqvarna.fr !

Découvrez notre gamme  
de 10 modèles clefs en main.

AUTOMOWER®, LE ROI DES GAZONS,  
TOUS TERRAINS ! 
	●  Des technologies uniques pour des pelouses au top !  
Système de lames pivotantes, câble guide breveté, tonte sous 
la pluie, déplacement et tonte dans les passages étroits(2), tonte 
adaptative(3), jusqu'à 5 méthodes de retour à la station de charge(3) 

	●  Intelligent et connecté :  
Algorithme Husqvarna pour un déplacement aléatoire couvrant 
toutes les zones du jardin même dans les cas très complexes, 
contrôle à distance avec l'application Automower®Connect et via 
enceintes connectées(3), navigation assistée par GPS(4), détection 
d'objet à distance(3)...

	●  Sécurité, Silence et Écologie  
Alarme et protection par code PIN, capteurs de soulèvement et de 
collision, niveaux sonores les plus faibles du marché, engrais naturel, 
mode ECO...

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques), ajouter 1,25 € TTC aux prix des modèles 105 et 305, ajouter 2,50 € TTC aux prix des modèles 310, 315, 315X. ** En fonction de la complexité de votre jardin, le kit d'installation peut varier. Demandez conseil à votre revendeur. (1) Offre valable du 15 février au 31 mai 2020. (2) Largeur du passage variable selon les modèles. (3) Fonctions disponibles selon 
les modèles. (4) Fonctionne avec Google Home et Amazon Alexa. 

	● Complexité du jardin :      
	● 2 zones de tonte configurables
	● Gestion des passages étroits
	● Ultra silencieux 
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation S recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

600 m2 17 cm 2 à 5 cm 25 %

105  799 €(1)

	● Complexité du jardin :      
	● Tonte en spirale automatique
	● Détection automatique des passages étroits
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation S recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

1 000 m2 22 cm 2 à 6 cm 40 %

310  1 449 €(1)

	● Complexité du jardin :      
	● Tonte dans les passages étroits à partir de 60 cm
	● Tonte adaptative
	● 3 méthodes de retour à la station de charge
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation S recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

600 m2 22 cm 2 à 5 cm 40 %

305  1 099€(1)

	● Complexité du jardin :      
	● Tonte adaptative 
	● 3 méthodes de retour à la station de charge 
	● Détection automatique des passages étroits
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation M recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

1 500 m2 22 cm 2 à 6 cm 40 %

315  1 799 €*

315X  2 399 €*

	● Complexité du jardin :      
	●  Smart : Navigation assistée par GPS,  

Kit Automower® Connect d'origine : fonctions 
étendues de configuration et contrôle via 
application, géolocalisation par GPS,  
compatiblité enceintes connectées(4)

	● Pare-chocs renforcés et phares LED
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation M recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

1 600 m2 22 cm 2 à 6 cm 40 %

Kit AUTOMOWER® Connect 
pour les robots de la gamme Classique : 310, 315, 420 et 440.

Profitez de 
fonctionnalités avancées !

Automower®Connect : 
L'application du jardin connecté
D'origine, l'application Automower® Connect est compatible via Bluetooth (portée limitée à 30 m) : 
configurez et contrôlez votre robot du bout des doigts. 

Pour un contrôle à plus grande distance et une connectivité renforcée, faîtes installer le  
Kit Automower® Connect  par votre revendeur (10 ans de communication cellulaire 2G/3G incluse) : 
géolocalisez votre robot en temps réel n'importe où dans le monde et intégrez-le dans votre 
système domotique. 

299 € À noter : les robots équipés d'un kit Connect commercialisé  
avant 2018, bénéficient également des 10 ans de connectivité.

OFFREZ-VOUS TRANQUILLITÉ ET SECURITÉ !

ASSUREZ VOTRE AUTOMOWER®  
à partir de 59 € par an*  
contre le vol, la casse  
ou les intempéries.

Découvrez les offres sur www.robot-assur.com
* le prix de l'assurance dépend du modèle d'Automower®. Prix et conditions disponibles sur www.robot-assur.com 

N° ORIAS : 12066572/12066573   www.orias.fr

NOUVEAU

au lieu de

899 €*

au lieu de

1 199 €*

au lieu de

1 549 €*

ANS
D’INNOVATION 
AUTOMOWER®
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GRANDES SURFACES

4 modèles haut de gamme  
pour les jardins de plus de 2000 m²
Demandez conseil à votre revendeur et n'hésitez pas à visiter  
nos pages robots de tonte sur www.husqvarna.fr !

	● Complexité du jardin :      
	●  Détection automatique des passages étroits
	● Tonte adaptative
	● Réglage électrique de la hauteur de coupe
	● 4 méthodes de retour à la station de charge
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation M recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

2 200 m2 24 cm 2 à 6 cm 45 %

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

3 200 m2 24 cm 2 à 6 cm 45 %

420  2 499 €*

430X  3 199 €*

	● Complexité du jardin :      
	● Détection automatique des passages étroits
	● Tonte adaptative
	● Réglage électrique de la hauteur de coupe
	● 5 méthodes de retour à la station de charge
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation L recommandé**

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

4 000 m2 24 cm 2 à 6 cm 45 %

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

5 000 m2 24 cm 2 à 6 cm 45 %

440  3 299 €*

450X  4 399 €*

	● Complexité du jardin :      
	●  4x4 
	●   Smart : Navigation assistée par GPS,  

Kit Automower® Connect d'origine : fonctions  
étendues de configuration et contrôle via  
application, géolocalisation par GPS,  
compatiblité enceintes connectées(4)

	● Détection d'objet à distance
	● 4 méthodes de retour à la station de charge
	● Pare-chocs renforcés et phares LED
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation L recommandé**

435X AWD  4 999 €*

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

3 500 m2 22 cm 2 à 7 cm 70 %

	● Complexité du jardin :     
	●  Smart : Navigation assistée par GPS,  

Kit Automower® Connect d'origine :  
fonctions étendues de configuration et  
contrôle via application, géolocalisation par GPS,  
compatiblité enceintes connectées(4)

	● Détection d'objet à distance
	● 5 méthodes de retour à la station de charge
	● Pare-chocs renforcés et phares LED
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation L recommandé**

	● Complexité du jardin :     
	●  Smart : Navigation assistée par GPS,  

Kit Automower® Connect d'origine : fonctions  
étendues de configuration et contrôle via  
application, géolocalisation par GPS,  
compatiblité enceintes connectées(4)

	● 4 méthodes de retour à la station de charge
	● Pare-chocs renforcés et phares LED 
	● Livré sans matériel d'installation
	● Pack d'installation L recommandé**

Un jardin connecté pour votre 
plus grand plaisir via l'application 
Automower® Connect
Vous pouvez transmettre à votre robot 
des commandes vocales via les enceintes 
connectées Google Home et Amazon Alexa.
Vous pouvez aussi facilement le connecter 
au Smart System d'arrosage Gardena. 

CONNECTIVITÉ GOOGLE HOME  
ET AMAZON ALEXA

KIT DE BARRIÈRES 
TEMPORAIRES
39,99 €
Ce kit protègera temporairement des zones de 
non-tonte : regarnissage de gazon, parterre de 
fleurs... Ce kit contient 12 barrières permettant 
de délimiter une zone carré de 1 m², un cercle 
de 13 m de diamètre ou une longueur de 4 m. 
Aucun ajustement de l'installation ou de la 
programmation de l'Automower ne sont nécessaire.

LAMES ENDURANCE 
À partir de

24,99 €
Lames en acier au carbone d’origine 
Husqvarna. Combinent une grande résistance 
et un excellent affûtage. Conformes à la 
norme de sécurité CEI 60335-2-107 relative 
aux tondeuses robotisées. Pour votre sécurité 
et un fonctionnement optimal de votre robot, 
utilisez uniquement des lames d'origines.

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques), ajouter 2,50 € TTC aux prix des modèles 420, 430X, 435X AWD, 440, 450X. ** En fonction de la complexité de votre jardin, le kit d'installation peut varier. Demandez conseil à votre revendeur. (1) Pour l'achat d'un Automower® X-Line (modèles 315X, 430X, 435XAWD et 450X), Husqvarna vous offre une enceinte connectée (Google Home). Offre valable 
du 15 mars au 30 avril 2020 et dans la limite des stocks disponibles - 4 000 enceintes. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr (4) Fonctionne avec Google Home et Amazon Alexa. (5) Fonctions disponibles d'origine sur les modèles de la gamme X-Line (315X, 430X, 435X AWD, 450X) et en option avec le Kit Automower® Connect. 

UNE ENCEINTE 
CONNECTÉE OFFERTE(1) 
POUR L'ACHAT D'UN 
AUTOMOWER® X-LINE

ROBOTS TONDEUSES AUTOMOWER®



OFFREZ À VOTRE AUTOMOWER® LE SOIN QU’IL MÉRITE

CONTRATS DE SERVICES CARE - GAMME ROBOT TONDEUSES AUTOMOWER®

NOUVEAU - 5 ANS de garantie(2)

Entretiens programmés obligatoires 
non compris

Prix public unitaire TTC(3)Prix public unitaire TTC(3)Prix public unitaire TTC(3)

779 €549 €

989 €
679 €

149 €
819 €599 €

1 149 €

NOUVEAU - 5 ANS de garantie(2)

Mise à jour du logiciel de fonctionnement

4 Entretiens programmés compris, 
pièces incluses 

NOUVEAU - 5 ANS de garantie(2)

Mise à jour du logiciel de fonctionnement

4 Entretiens programmés compris, 
pièces incluses 

24 lames Endurance  
+ batterie(s)  
+ sélection de pièces usure

(1) En souscrivant aux contrats de service Husqvarna Care, réalisez jusqu’à 30% d’économie par rapport aux prix publics conseillés par Husqvarna pour des prestations identiques mais vendues hors contrat. (2) Voir conditions générales de vente en magasin ou sur www.husqvarna.fr. (3) Tarifs TTC valables du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un Contrat Service Extend Care, AM305 et AWD inclus ou un Contrat Service Essential Care ou  
Integral Care, pour les Automower® série 100, 300, 400 et 500, hors 305 et AWD.

Modèle 105

Modèles 420 / 430X / 520

Modèles 310 / 310 Pro / 315 / 315X

Modèles 440 / 450X / 550

Jusqu'à

30 %
d'économie(1)

EXTEND CARE
Préservez votre sérénité.

Prolongez la période de garantie constructeur
jusqu’à 5 ans.

ESSENTIAL CARE
Entretenez votre confort.

Prolongez la période de garantie constructeur  
et disposez de vos entretiens annuels  

pendant 5 ans.

INTEGRAL CARE
Optez pour la tranquillité.

Profitez du pack complet.
Aux prestations de garantie étendue et d'entretiens,  

s'ajoute le remplacement de pièces d'usure 
pendant 5 ans.

5



GAMME BATTERIE PRODUITS PORTABLES JARDIN

	● Léger
	● Longueur de lame : 450 mm
	● 3000 coupes / min.
	● Mode Eco - SavE
	●  Livré en “pack” avec batterie BLi10  
et chargeur QC80

	● Egalement disponible nu

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
3,1 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V 4-brush 3,8 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless

(sans charbon)
3 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
5,3 kg(1)

Taille-haies 115iHD45 Pack
279 €*

Taille-haies
520iHD60 / 520iHD70 
499 €* / 529 €*

Débroussailleuses
535iRXT / 535iRX 
699 €* / 599 €*

Batterie à dos
BLi550X  899 €*

Batteries

Chargeurs Taille-haies sur perche
520iHT4 / 520iHE3
549 €* / 459 €*

	● Longueur de lame : 600 mm
	● 4000 coupes / min.
	● Mode Eco - SavE
	● Livré nu sans batterie ni chargeur
	●  Egalement disponible  
en lame de 700 mm : 520iHD70

	● Longueur de lame : 550 mm
	● Télescopique : jusqu'à 4,50 m
	● 4000 coupes / min.
	● Tête orientable
	● Mode eco - SavE
	● Livré nu sans batterie ni chargeur
	●  Egalement disponible en version  
non télescopique : 520iHE3

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,25 € TTC aux prix des modèles QC250, QC330 ; ajouter 0,70 € TTC aux prix des modèles QC504S, 115iHD45 nu, 115iL nu, 520iHD60, 520iHD70, 325iLK PACK et produit nu, 520iHT4, 520iHE3, 520iLX, 520iRX, 535iRXT et 535iRX ; ajouter 1,25€ TTC aux prix des modèles 115iHD45 PACK et 115iL PACK. (1) Poids sans batterie. (2) Pour l'achat simultané 
d'un Pack batterie série 100 incluant les Packs tondeuses et d'un produit à batterie nu, Husqvarna vous rembourse 50% du prix public maximum conseillé TTC  du produit nu série 100, (hors tondeuses à batterie).  Offre valable du 1er avril au 31 mai 2020. Voir détails, modalités et liste des produits éligibles sur www.husqvarna-operations.fr.
Pour plus d’informations sur climatiquement neutre, consultez notre site https://www.husqvarna.com.

Débroussailleuse 115iL Pack
279 €*

Débroussailleuse 325iLK Pack
(bloc moteur + tête débroussailleuse)

449 €*

Débroussailleuses
520iLX / 520iRX  
379 €* / 419 €*

	● Diamètre de coupe 330 mm
	● Mode Eco-SavE
	● Manche téléscopique 
	● Livrée avec tête fil 2 mm 
	●   Livrée en “pack” avec batterie BLi10 
et chargeur QC80

	●  Egalement disponible nue  
et en Pack batterie BLi20 et chargeur QC80

	● Diamètre de coupe 470 mm
	● Mode Eco-SavE
	●  Compatible avec tous les accessoires  
de la série 129 LK - 525 LK

	●  Livrée en “pack” avec attachement  
coupe-bordures (TA850)

	● Egalement disponible nue (bloc moteur seul)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
3,4 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
3,4 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
4,9 kg(1)

Produit nu

199 €*

Bloc moteur seul

349 €*

Produit nu

199 €*

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

	● Diamètre de coupe : 400 mm
	● Idéale pour désherbage
	● Mode rotation tête fil
	● Livrée avec tête fil 2 mm - option lame
	● Livrée nue sans batterie ni chargeur 
	●  Egalement disponible en version lame  

et guidon asymétrique : 520iRX

	● Diamètre de coupe : 450 mm
	● Idéale pour débroussaillage intensif
	●  Innovation Ergofeed : sortie du fil par simple  

pression sur un bouton (disponible sur la 535iRXT) 
	●  Livrée avec tête fil 2,4-2,7 mm,  

lame 3 dents et harnais
	● Livrée nue sans batterie ni chargeur
	●  Egalement disponible sans Ergofeed : 535iRX

BLi10 BLi20 BLi30 BLi100 BLi200X BLi300
99,99 € 159,99 € 279 € 169,99 € 249 € 329 €

Batterie Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V
Capacité 2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah 2,6 Ah 5,2 Ah 9,4 Ah
Energie 72 Wh 144 Wh 270 Wh 94 Wh 187 Wh 338 Wh
Poids 0,8 kg 1,2 kg 1,9 kg 0,9 kg 1,3 kg 1,8 kg
Usage Particulier Particulier Particulier Pro. Pro. Pro.

QC250 QC330
69,99 €* 139,99 €*

Puissance 250 W 330 W

Batterie Li-Ion 36V
Capacité 15,6 Ah
Energie 560 Wh
Poids 6,45 kg

OFFRE PACK BATTERIE 
50% REMBOURSÉS(2)  
SUR LE PRIX DU PRODUIT  
À BATTERIE NU 
pour l'achat d'un pack batterie 
série 100 et d'un produit nu  
à batterie.

OFFRE
SPÉCIALE(2)

OFFRE
SPÉCIALE(2)

Découvrez les autonomies et temps de charge de vos produits à batterie  
pour une utilisation optimale sur : www.husqvarna.com/fr



GAMME BATTERIE PRODUITS PORTABLES FORÊT

Tronçonneuse
120i Pack  329 €*

Elagueuse sur perche  
115iPT4 Pack  299 €*

	● Tendeur de chaîne sans outil
	● Vitesse de chaîne 11,2 m/s
	● Mode Eco - SavE
	● Livrée avec guide et chaîne 30 cm
	●  Livrée en “pack” avec  

batterie BLi20 et chargeur QC80
	● Egalement disponible nue

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
3 kg(1)

Produit nu

239 €*

Produit nu

199 €*

Tronçonneuse
340i  499 €*

Tronçonneuse
535iXP  529 €*

Tronçonneuse
540iXP
À partir de 689 €

Elagueuse  
T540iXP
À partir de 689 €

	● Tendeur de chaîne sans outil
	● Vitesse de chaîne 20 m/s
	● Mode Eco - SavE 
	● Livrée avec notre chaîne X-Cut® S93G
	● Livrée avec guide et chaîne 30 cm
	● Livrée nue sans batterie ni chargeur

	● Vitesse de chaîne 20 m/s
	● Mode Eco - SavE 
	● Travail par tous temps (IPX4)
	● Livrée avec notre chaîne X-Cut® SP21G
	● Livrée avec guide et chaîne 35 cm
	● Livrée nue sans batterie ni chargeur

HUSQVARNA REPOUSSE  
LES LIMITES DE LA BATTERIE ! 
La nouvelle 540iXP® donne accès aux professionnels à plus de confort sans faire de compromis 
sur la puissance (équivalent 40 cm3), ni la durabilité. Abattage, ébranchage, élagage, grâce à 
son carter magnésium et son design pro, elle ne vous laissera pas tomber ! 
À découvrir en magasin à partir de mars 2020.

LA PLUS PUISSANTE DES ÉLAGUEUSES À BATTERIE  
SANS FIL VIENT DE POINTER LE BOUT DE SON GUIDE ! 
La nouvelle T540iXP® offre une vitesse de coupe ainsi qu'un design équivalents à notre modèle 
thermique T540XP®. Avec son frein de chaîne évidé, son guide X-Precision® et sa chaîne X-Cut® 
SP21G, vous gagnez en précision, en productivité et surtout, grâce à la batterie, en confort de travail !
À découvrir en magasin

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
2,6 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
2,6 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V 2-brush

(2 balais)
4,1 kg(1)

	● Vitesse de chaîne 10 m/s
	● Livrée avec guide et chaîne 25 cm 
	● Mode Eco-SavE 
	● Téléscopique jusqu'à 4 m 
	●  Livrée en "pack" avec batterie BLi10  

et chargeur QC80

Elagueuse
T535iXP  549 €*

Produit nu

219 €*

	● Vitesse de chaîne 20 m/s
	● Mode Eco - SavE 
	● Travail par tous temps (IPX4)
	● Livrée avec notre chaîne X-Cut® SP21G
	● Livrée avec guide et chaîne 35 cm 
	● Livrée nue sans batterie ni chargeur

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
2,4 kg(1)

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter1,25 € TTC aux prix des modèles 115iPT4 PACK et 120i PACK ; ajouter 0,70 € TTC aux prix des souffleurs et tronçonneuses. (1) Poids sans batterie. (2) Pour l'achat simultané d'un Pack batterie série 100 incluant les Packs tondeuses et d'un produit à batterie nu, Husqvarna vous rembourse 50% du prix public maximum conseillé TTC du produit nu 
série 100 (hors tondeuses à batterie).  Offre valable du 1er avril au 31 mai 2020. Voir détails, modalités et liste des produits éligibles sur www.husqvarna-operations.fr. 
Pour plus d’informations sur climatiquement neutre, consultez notre site https://www.husqvarna.com

Souffleur
320iB  349 €*

Souffleur
120iB Pack  299 €*

	●  Débit d'air : 650 m3/h  
avec mode Boost : 740 m3/h

	● Régulateur de puissance
	● Option buse plate
	● Livré nu sans batterie ni chargeur

	●  Débit d'air : 650 m3/h  
avec mode Boost : 10.7 m3/min

	● 3 modes de puissance
	● Option buse plate
	●  Livré en "pack" avec batterie BLi20 
et chargeur QC80

Souffleur
525iB  449 €*

	●  Débit d'air : 700 m3/h  
avec mode Boost : 820 m3/h

	● Régulateur de puissance
	● Option buse plate
	● Livré nu sans batterie ni chargeur

Batterie Moteurs Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
2,4 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
2,4 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
2,4 kg(1)

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFRE
SPÉCIALE(2)

OFFRE
SPÉCIALE(2)

OFFRE
SPÉCIALE(2)

OFFRE PACK BATTERIE 
50% REMBOURSÉS(2)  
SUR LE PRIX DU PRODUIT  
À BATTERIE NU 
pour l'achat d'un pack batterie 
série 100 et d'un produit nu  
à batterie.

Découvrez les autonomies et temps de charge de vos produits à batterie  
pour une utilisation optimale sur : www.husqvarna.com/fr
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Scarificateur 
S138i Pack  549 €*

GAMMES BATTERIE ET ELECTRIQUE PRODUITS À ROUES

	● Largeur de travail : 37.5 cm
	● Hauteur de travail : -8 + 5 mm
	● 2 en 1 : scarificateur et émousseur
	● Bac 45 litres
	● Carter composite robuste et léger

	●  Poussée
	● Mulching (en option)
	●  Réglage centralisé de la hauteur de coupe
	● Largeur de travail 41 cm
	● Bac 50 L
	● Carter acier

Moteur Poids
1 600 W 19 kg(1)

Moteur Poids
1 800 W 20,5 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
25,5 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
17 kg(1)

Tondeuse électrique  
LC 141C  299 €*

Tondeuse
LC 353iVX  749 €*

Tondeuse
LB 548i  1 099 €*

Tondeuse
LC 551iV  1 399 €*

Scarificateur électrique 
S138C  229 €*

	●  Largeur de travail : 37,5 cm
	●  Hauteur de travail : -8 + 5 mm
	●  2 en 1 : scarificateur  

et émousseur
	●  Carter composite robuste et léger 
	● Bac 45 litres
	●  2 emplacements de batterie
	●  Livré en "Pack" avec batterie BLi20  

et chargeur QC80

	● Mulcheuse poussée
	●  Réglage de la hauteur de coupe en 2 points
	● Mode éco - SavE™
	●  Largeur de travail : 46 cm
	● Carter composite
	●  2 emplacements de batteries
	●  Livrée en "pack" avec  

batterie BLi 20 et chargeur QC80

	●  Tractée à  
vitesse variable

	● Mulching (en option)
	●  Réglage centralisé de  

la hauteur de coupe
	● Mode éco - SavE™
	●  Livrée nue sans  

batterie ni chargeur

	● Modèle mulching poussé
	● Carter Aluminium
	●  Largeur de travail : 48 cm
	● Clavier numérique intuitif
	●  Double emplacement de batterie

 Batterie à dos adaptable  
avec support en option

	●  Livrée nue sans batterie ni chargeur

	●  Modèle tracté avec bac  
de ramassage de 65 L

	● Carter Aluminium
	● Largeur de travail : 51 cm
	● Clavier numérique intuitif
	●  Double emplacement de batterie

 Batterie à dos adaptable  
avec support en option

	●  Livrée nue sans batterie ni chargeur

	●  Largeur de  
travail : 53 cm

	● Carter composite
	●  2 emplacements  

de batteries
	●  Compatible  

Husqvarna connect
	● Bac de 60 L

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
19 / 21 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
24 / 26 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
28 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
29,5 kg(1)

Batterie Moteur Poids
Li-Ion 36V Brushless  

(sans charbon)
41 kg(1)

Tondeuses
LC 141i / LC 141iV Pack
599 €* / 699 €*

Tondeuse 
LB 146i Pack  559 €*

Tondeuses
LC 247iX / LC 347iVX
599 €* / 699 €* 

	●  Poussée / Tractée à 
vitesse variable

	● Mulching (en option)
	●  Réglage centralisé de  

la hauteur de coupe
	● Mode éco - SavE™

	● Largeur de travail : 41 cm
	● Carter acier
	● Bac 50L 
	●  Livrée en "pack"  

avec batterie BLi20  
et chargeur QC80

	●  Poussée / Tractée  
à vitesse variable

	● Mulching (en option)
	●  Réglage centralisé de  

la hauteur de coupe
	● Mode éco - SavE™
	●  Livrée nue sans  

batterie ni chargeur

	●  Largeur de  
travail : 47 cm

	●  Carter composite
	●  2 emplacements  

de batteries
	●  Compatible  

Husqvarna Connect

Produit nu

349 €*
Produit nu

359 €*

Produit nu

469 €* / 499 €*

NOUVEAU

NOUVEAU

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 10,00 € TTC au prix du modèle LC551iV ; ajouter 5,00 € TTC aux prix des tondeuses et scarificateurs. (1) Pour l'achat simultané d'un Pack batterie série 100 incluant les Packs tondeuses et d'un produit à batterie nu, Husqvarna vous rembourse 50% du prix public maximum conseillé TTC du produit nu série 100 (hors tondeuses à 
batterie). Offre valable du 1er avril au 31 mai 2020. Voir détails, modalités et liste des produits éligibles sur www.husqvarna-operations.fr

OFFRE
SPÉCIALE(1)

OFFRE
SPÉCIALE(1)

Découvrez les autonomies et temps de charge de vos produits à batterie  
pour une utilisation optimale sur : www.husqvarna.com/fr



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ET ASPIRATEURS

Aspirateur
WDC 220  189 €*

	●  Aspirateur eau et 
poussière, avec 
fonction souffleur

	●  Système de filtration 
haute efficacité avec 
nettoyage semi-
automatique du filtre

	●  Filtre polyester 
lessivable

	●  Nettoyage du filtre 
semi-automatique

Puissance Contenance
210 mbar
3600 l/h

solides 20 L
liquides 11 L

Nettoyeur haute-pression
PW 360 419 €*

Nettoyeur haute-pression
PW 345C 299 €*

Nettoyeur haute-pression
PW 235R 249 €*

Nettoyeur haute-pression
PW 450 579 €*

Nettoyeur haute-pression
PW 125 139 €*

	● Moteur Induction
	●  Longue lance et pistolet  
à détente rapide

	●  Manche télescopique 
	● flexible renforcé en acier 10 m 
	●  Adapté aux tâches difficiles  
comme le nettoyage des  
véhicules et des murs en pierres

	● Utilisation régulière
	●  Livré avec buse à jet plat,  

buse à jet rotatif et buse à détergent

	●  Nettoyeur compact avec crochet à  
libération simplifiée du câble électrique

	●  Manche télescopique 
	● Flexible 8 m renforcé textile 
	● Contrôle de la pression au pistolet
	● Utilisation régulière
	●  Livré avec buse à jet plat,  

buse à jet rotatif et buse à détergent

	●  Manche télescopique 
	● Flexible 8 m renforcé textile 
	● Contrôle de la pression au pistolet
	● Utilisation régulière
	●  Livré avec buse à jet plat,  

buse à jet rotatif et buse à détergent

	● Moteur Induction
	●  Longue lance et  

pistolet à détente rapide
	●  Manette de contrôle de la pression 
	●  Réservoir à détergent  intégré
	●  Tête de pompe en laiton  
	●  Flexible renforcé d'acier 
	●  Pistolet à faible résistance 
	●  Adapté aux tâches de nettoyage les 

plus difficiles en extérieur
	●  Livré avec buse à jet plat  
et buse à jet rotatif

	●  Nettoyeur haute-pression  
ultra compact 

	●  Idéal pour nettoyer les patios ou 
mobiliers de jardin

	● Usage occasionel
	●  Livré avec buse à jet plat,  

buse à jet rotatif et buse à détergent 

Pression max. Débit max.
160 bar 550 l/h

Pression max. Débit max.
145 bar 550 l/h

Pression max. Débit max.
135 bar 520 l/h

Pression max. Débit max.
150 bar 640 l/h

Pression max. Débit max.
125 bar 460 l/h

Nettoyeurs  
de surface
à partir de

49,99 €
Deux modèles rotatifs très 
efficaces pour surfaces 
non sensibles verticales et 
horizontales avec saletés 
incrustées.

Kit véhicules
69,99 €
Composé d’une buse à jet plat destinée aux surfaces sensibles, 
d’une buse d’angle destinée aux surfaces difficiles d'accès et 
d’une brosse de lavage avec raclette intégrée.

Sac filtrant 
aspirateur
19,99 €
Par lot de 5.  
Résistant aux risques de déchirures.

QUICK CONNECT 
Le flexible et les accessoires sont facilement et 
rapidement interchangeables grâce au dispositif 
Quick Connect.

LANCE PIVOTANTE 
Réglez la direction de la buse sans avoir à tourner 
le pistolet ou votre poignée, et bénéficiez d'une 
position de travail ergonomique quelle que soit la 
tâche à effectuer.

POMPE EN ALUMINIUM 
La pompe en aluminium réduit les risques de 
rupture et augmente la durée de vie de votre 
produit.

PISTOLET À FAIBLE RÉSISTANCE 
L'activation de la détente, idéalement adaptée à 
la position de vos doigts, exige peu de force pour 
l’actionner, vous offrant un confort maximal.

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

50 € 
REMBOURSÉS(1)

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25 € TTC aux prix des modèles PW125 et WDC220 ; ajouter 2,50 € TTC aux prix des modèles PW235R et PW345C ; ajouter 5,00 € TTC aux prix des modèles PW360 et PW450. (1) Pour l'achat d'un Nettoyeur haute-pression PW360, Husqvarna vous rembourse 50€. Offre valable du 15 mars au 30 avril 2020.
Voir détails et modalités sur le site www.husqvarna-operations.fr 9



TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE

	●  Boîte hydrostatique  
(par levier pour le TS138L)

	● Engagement des lames manuel
	● Siège confort 13"

	●  Moteur Briggs and Stratton  
Endurance V-Twin

	● Engagement des lames manuel
	● Siège confort 15"

	●  Engagement des lames  
électromagnétique 

	● Technologie ClearCut™ 
	● Siège Deluxe 21" avec accoudoirs
	● Pare-chocs : Brush guard

	●  Engagement des lames  
électromagnétique 

	● Essieu avant en fonte
	● Phares à LED
	● Siège Deluxe 15"

	●  Engagement des lames 
électromagnétique 

	● Technologie ClearCut™ 
	● Pare-chocs : tube

	●  Engagement des lames  
électromagnétique 

	● Siège Deluxe 15"
	● Essieu avant en fonte 
	● Phares à LED

	●  Moteur Briggs and Stratton  
Intek 4155 avec starter auto

	●  Boîte hydrostatique  
commandée par levier

	● Siège confort 13"
	● Engagement des lames manuel

Puissance Cylindrée Carter
8,6kW à 2600 tr/min 452 / 500 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter
11,1 kW à 2600 tr/min 656 cm3 107 cm

Puissance Cylindrée Carter
16 kW à 2600 tr/min 724 cm3 122 cm

Puissance Cylindrée Carter
11,1 kW à 2600 tr/min 656 cm3 117 cm

Puissance Cylindrée Carter
13,8 kW à 2600 tr/min 724 cm3 107 cm

Puissance Cylindrée Carter
11,1 kW à 2600 tr/min 656 cm3 107 cm

Puissance Cylindrée Carter
8,6 kW à 2600 tr/min 500 cm3 107 cm

TS 138L / TS 138
1 999 €* / 2 499 €*

TS 142L
2 999 €*

TS 142T
3 499 €*

TS 348XD
5 999 €*

TS 146TXD
4 499 €*

TS 242TXD
4 999 €*

TS 142TX
3 999 €*

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU Bac pour tracteurs  
à éjection latérale 
97 ou 107 cm
À partir de

279 €

Kit mulching
À partir de

74,99 €

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,95 € TTC aux prix des modèles TS138L, TS138 et TS142L ; ajouter 3,98 € TTC aux prix des modèles TS142T, TS142TX, TS146TXD, TS242TXD ; ajouter 4,63 € TTC au prix du modèle TS348XD.



TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE

	● Moteur Kawasaki FR651V
	● Nouveau carter 108 cm renforcé
	● Pare-chocs et phares LED
	● Siège Deluxe 15"

	●  Moteur Briggs & Stratton  
Intek 4155 avec starter auto

	●  Boîte hydrostatique au pied
	● Bac 220 L.
	● Engagement des lames manuel

	● Boîte hydrostatique au pieds
	●  Engagement des lames  
manuel pour le TC238T et  
électromagnétique pour le TC238TX

	● Essieu avant en fonte
	●  Siège Deluxe 15" et phares LED 
pour le TC238TX

M
od

èl
e 

pr
és

en
té

 T
C2

38
T

	● Boîte hydrostatique par levier
	● Engagement des lames manuel
	● Siège confort 13"

	● Boîte hydrostatique au pied
	● Nouveau carter 108 cm renforcé
	● Siège confort 15"

	● Boîte hydrostatique au pied
	● Engagement des lames manuel
	● Siège confort 11"

Puissance Cylindrée Carter
16 kW à 2600 tr/min 726 cm3 108 cm

Puissance Cylindrée Carter
8,6 kW à 2600 tr/min 500 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter
11,1 kW à 2600 tr/min 656 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter
8,7 kW à 2600 tr/min 452 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter
11,1 kW à 2600 tr/min 656 cm3 108 cm

Puissance Cylindrée Carter
6,3 kW à 2600 tr/min 344 cm3 77 cm

TC 242TX
4 999 €*

TC 138
2 999 €*

TC 238T / TC 238TX
3 499* / 4 499 €*

TC 138L
2 499 €*

TC 242T
3 999 €*

TC 130
2 799 €*

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,95 € TTC aux prix de tous les modèles. 

125x80x31 cm, charge maximale : 340Kg,
ouverture par l'arrière possible.

Remorque   
À partir de

189,90€
Chargeur 
de batterie
74,99 €
Pour batteries plomb-acide de 1.2-32 Ah 
et convient à une recharge de maintien 
jusqu'à 100 Ah. Entièrement automatique.

Epandeur
À partir de

164,90€

Débit facile à régler.

Déflecteur pour 
tracteurs à bac arrière  
(hors 77 cm)

109,99 €

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

CARTER CLEARCUT™ 
Le carter de coupe ClearCut™ offre une combinaison unique de durabilite,  
de performance et de resultats de tonte pour des resultats exceptionnels.

3 EN 1 : ÉJECTION + RAMASSAGE + MULCHING 
Nos tracteurs (selon les modèles) peuvent être équipés d'un bac de 
ramassage, d'un déflecteur arrière ou d'un kit mulching en option pour 
répondre à tous vos besoins. 

MOTORISATION BICYLINDRE 
La motorisation bicylindre permet de conserver une puissance constante et 
une conduite plus confortable.
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RIDERS COUPE-FRONTALES

	● Design compact
	●  Moteur Briggs & Stratton  

PowerBuilt 3115
	●  Boîte manuelle / automatique 
commandée au pied

	●  Moteur Briggs & Stratton 
 Intek 3125 series

	●  Boîte automatique  
commandée au pied

	● Position de service

	●  4 roues motrices 
	●  Moteur Briggs & Stratton  

Intek 7160 bicylindre
	● Position de service
	●  Boîte automatique  
commandée au pied

	●  Moteur Briggs & Stratton 
Intek 7160 bicylindre

	● Position de service
	●  Boîte automatique  
commandée au pied

	●  Moteur Briggs & Stratton  
Endurance 4175 EFM

	● Position de service
	●  Boîte automatique  
commandée au pied

	● Compatible Husqvarna Connect

Puissance Cylindrée Carter
6,4 kW à 3000 tr/min 344 cm3 85 cm BioClip™

Puissance Cylindrée Carter
6,7 kW à 3000 tr/min 344 cm3 94 cm BioClip™

Puissance Cylindrée Carter
12,8 kW à 3100 tr/mn 656 cm3 94 - 103 cm

Puissance Cylindrée Carter
9,9 kW à 3100 tr/min 656 cm3 94 - 103 cm

Puissance Cylindrée Carter
9,6 kW à 2900 tr/min 500 cm3 94 - 103  

ou 112 cm

R112C5 / R112C
2 549 €* / 2 889 €*

R213C
3 899 €*

R216T 4x4 
avec Combi 103
6 649 €*

R214T
avec Combi 94
4 449 €*

R318X
avec Combi 103
6 469 €*LES AVANTAGES HUSQVARNA®

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

POSITION DE SERVICE 
Nos carters de coupe peuvent être relevés à 90° pour faciliter  
l'entretien ou le nettoyage du carter ou l'affûtage des lames. 
(ne s'applique pas sur les Riders série 100)

TRAIN ARRIÈRE ARTICULÉ 
La direction articulee confere une manoeuvrabilite hors pair et simplifie 
la conduite autour des obstacles comme les arbres, les buissons et autres 
massifs fleuris.

Brosse pour rider à ramassage
1 769 €
Pour RC 320 Ts 4x4.

Jerrican 15L

39,95 € au lieu de

52,99 €

Pour faire le plein 
efficacement.  
Livré avec un bec verseur 
à arrêt automatique.

Brosse rotative légère  
et résistante pour 
dégager les graviers, 
sable, feuilles mortes... 
Protection  
anti-projections incluse. 

Chargeur de batterie pour riders
139,99 €
Spécifique pour batterie Lithium-Ion.  
Riders RC 318T/RC 320Ts 4x4

REMBOURSEZ À PARTIR DE 153,51 €TTC /MOIS* SUR 48 MOIS 
MONTANT TOTAL DÛ : 7 368,48 € - TAEG FIXE : 5,25 % 

Pour un coût d'intérêt moyen de 15 € par mois !

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE EST DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 

AVANT DE VOUS ENGAGER
Offre valable pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 5000 € à 8 000 €, remboursable sur une durée unique 
de 48mois. Le TAEG fixe est compris entre 6,97 % et 4,38 % selon le montant du crédit. Conditions en vigueur au 05/11/2019.
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 6649 € sur 48 mois au Taux Annuel 
Effectif Global (TAEG Fixe) de 5,25 % (taux débiteur fixe de 5,13 %), vous remboursez 48 mensualités de 153,51 €, intérêts de 
720 €, montant total dû 7368,48 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
et Incapacité Temporaire Totale de Travail) souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurance Risques Divers est de 
9,84 € et s’ajoute au montant de la mensualité de crédit. Le coût total de cette assurance facultative est de 472,32 € et le taux 
annuel effectif de l’assurance (TAEA) est de 3,41 %.

Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – Etablissement de crédit –Cetelem est 
une marque de BNP Paribas. Personal Finance - SA au capital de 546 601 552 € - Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 
Paris – 542 097 902 - RCS Paris - N°ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée 
par Husqvarna France SAS, 315 256 222 RCS Nanterre, Parc les Barbanniers 9/11, allée 
despierre Mayettes 92635 Gennevilliers Cedex, en qualité d’intermédiaire en opérations 
de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte 
son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC aux prix des riders.

PENSEZ AU FINANCEMENT CETELEM !
Financez votre rider 216T 4x4 combi 103 

en 48 mensualités à crédit. 



RIDERS COUPE-FRONTALES et TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

LES AVANTAGES DES RIDERS 400

NOUVELLE POSITION DE SERVICE, RAPIDE ET SANS OUTIL 
Sur les nouveaux riders série 400, vous pouvez très facilement mettre votre carter en position 
de service - plateau relevé à 90° - pour l'entretien, l'affûtage des lames ou la maintenance. Plus 
besoin d'enlever la courroie.

NOUVEAU TABLEAU DE BORD PORTE-OUTILS PHARE DOUBLE

Aérateur
124,99 €
Largeur de travail de 102 cm, 50 couteaux 
inox pour permettre à l'eau, à l'air et aux 
nutriments de pénétrer dans le sol.

Plateforme
229 €
Plateforme pouvant recevoir rapidement 
une émousseuse, un aérateur et une 
carotteuse. 

Aérateur-carotteur
119,99 €
Largeur de travail de 102 cm, 24 couteaux 
pour permettre à l'eau, à l'air et aux 
nutriments de pénétrer en profondeur 
dans le sol. 

Emousseuse
119,99 €
Equipée de 20 dents à ressort pour 
enlever efficacement la mousse sans 
abimer la pelouse.

	●  Moteur Kawasaki  
FS481V bicylindre

	● Position de service
	●  Boîte automatique  
commandée au pied

	●  Phares LED 2 positions :  
transport et travail

	●  Le modèle 4x4 bénéficie de 
4 roues motrices idéales pour  
les terrains pentus ou humides.

	●  Moteur Briggs & Stratton  
Endurance Twin 7200,  
7220 en version 4x4
	● Position de service
	●  Boîte hydrostatique  
commandée au pied

	● Bac AC-Tech 300 litres
	●  Le modèle 4x4 est idéal pour  

les terrains pentus ou humides.

	● Moteur Kawasaki FR series 
	● Transmission hydrostatique
	●  Frein de parking intégré, 

leviers écartés = frein de 
parking enclenché

	●  Embrayage des lames  
électromagnétique

	●  Ejection latérale,  
mulching et bac en option

	● Direction asssistée
	●  Moteur Briggs & Stratton  
7200 bicylindre
	● 4 roues motrices
	●  Boîte automatique  
commandée au pied

	● Direction assistée
	●  Relevage hydraulique  
de la coupe et des accessoires.

	●  X.Change : mise en position de 
service rapide et facile

Puissance Cylindrée Carter
9,6 kW à 2900 tr/min 603 cm3 94 - 103 ou 112 cm

Puissance Cylindrée Carter
12,6 kW à 3100 tr/min 603 cm3 103 ou 112 cm

Cylindrée Carter
726 cm3 ClearCut™ 122 cm

Puissance Cylindrée Carter
11,8 kW à 2900 tr/min 603 cm3 103 ou 112 cm

R316TX / R316TX 4x4 
avec Combi 103
7 369 €* / 8 769 €*

RC318T / RC320Ts 4x4 
avec Combi 103
8 799 €* / 10 599 €*

Z448
7 999 €*

R419Ts 4x4  
avec Combi 112
12 499 €*

NOUVEAU
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*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC aux prix des riders ; ajouter 2,83 € TTC au prix du modèle Z448. 13



TONDEUSES THERMIQUES

	● Modèle tracté
	●  Faible encombrement
	●  Réglage centralisé  
de la hauteur de coupe

	● Carter acier
	● Moteur Briggs & Stratton
	● Bac 50 L

	●  Réglage facile  
de la hauteur de coupe

	● Starter automatique Autochoke
	● Carter en matériau composite
	● Grand bac 60 L

	●  Réglage facile 
de la hauteur de coupe

	● Vitesse variable
	● Carter en matériau composite
	●  Guidon repliable  
et réglable en hauteur

	●  Démarrage InStart  
(LC 347VI)

	● Modèle tracté
	● Carter acier
	●  3 en 1 : ramassage, éjection 

latérale et mulching en option
	●  Réglage centralisé  
de la hauteur de coupe

	● Grand bac anti-poussière de 65 L

	●  Tondeuse 4 roues motrices, 
idéale pour les pentes  
et terrains humides

	● Carter Acier
	● Moteur Honda GCVx170
	● Vitesse d'avancement variable
	● Bac 65 L

	●  Réglage facile  
de la hauteur de coupe

	● Moteur Briggs & Stratton
	● Carter en matériau composite
	●  Starter automatique Autochoke 
(LC 247 SP)

	●  Guidon repliable  
et réglable en hauteur

	● Bac de 55 L

Puissance Hauteur de coupe Carter
1,8 kW à 3000 tr/min 25 à 75 mm 40 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2,4 kW à 2900 tr/min 20 à 75 mm 53 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2,4 kW à 2800 tr/min 25 à 75 mm 53 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2,8 kW à 2950 tr/min 25 à 101 mm 53 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
1,8 / 2,1 kW à 2900 tr/min 20 à 75 mm 47 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2,4 / 2,6 kW à 2600 tr/min 25 à 75 mm 47 cm

LC 140 S 
369 €

LC 253 S 
539 €

LC 347 V / LC 347 VI  
579 € / 699 €

LC 153 S 
499 €

LC 353 4x4 
749 €

LC 247 S / LC 247 SP  
459 € / 509 €

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

SYSTÈME INSTART 
Démarrage électrique sur batterie Lithium-Ion  
amovible et rechargeable.

4 ROUES MOTRICES
Les 4 roues motrices permettent d'avoir une meilleure traction sur de 
nombreux terrains pentus ou glissants. Moins d'efforts pour un travail parfait.

NOUVEAU



	●  Réglage facile  
de la hauteur de coupe

	● Vitesse variable
	● Carter en matériau composite
	●  Grand bac anti-poussière 60 L
	●  Démarrage InStart  
(sur LC 353 VI)

	●  Moteur professionnel  
Kawasaki FJ180KAI

	●  Débrayage de lame (sur LC551VBP)
	● Carter en aluminium
	● Vitesse variable (sur LC551VBP)
	● Bac 65 L
	● Kit mulching en option

	● Moteur Honda GCV160 
	● Coussin d'air
	● Carter ABS
	●  Idéal pour les pentes  
jusqu'à 45°

	● Tondeuse dédiée au mulching
	● Moteur Honda GCVx170
	● Carter aluminium
	●  Guidon antivibration 
réglable en hauteur  
et en déport

Puissance Hauteur de coupe Carter
3,1 kW à 2800 tr/min 25 à 75 mm 56 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
3,4 kW à 3200 tr/min 60 à 120 mm 51 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2.6 kW à 2800 tr/min 20 à 75 mm 53 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2,9 kW à 2800 tr/min 26 à 74 mm 51 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
3 kW à 3150 tr/min 10 à 30 mm 50,5 cm

Puissance Hauteur de coupe Carter
2,8 kW à 2900 tr/min 30 à 60 / 27 à 65 mm 48 / 53 cm

LC 353 V / LC 353 VI  
649* / 749 €*

LC 551 SP /  
LC 551 VBP
1 159* / 1 389 €*

GX560 
939 €*

LB 548 Se /  
LB 553 Se 
1 099* / 1 199 €*

	● Moteur Honda GCVx170
	● Carter acier
	● Vitesse variable
	●  Grand bac anti-poussière de 75 L
	● Kit mulching en option

	● Tondeuse débroussailleuse
	● Moteur Yamaha MA190V-LE
	● Vitesse simple
	● Éjection latérale
	● Roue arrière à effet différentiel

LC 356 VP 
699 €*

DBY 51 
1 059 €*

NOUVEAU

Protège-oreilles 
GARDENER

17 € au lieu de

21,50 €

Protège oreilles 
avec serre-tête  
extra large pour  
une ergonomie  
optimale et une  
utilisation  
prolongée. 

Bidon  
essence
32,99 €
Remplissage précis avec 
bouchon évitant le trop plein. 
Pratique et rapide.

Kit mulching
À partir de

49,99 €

Carburant  
XP Power 4
Assure une combustion 
efficace pour un moteur 
propre et sain, avec un 
minimum de substances 
nocives dans les  
emissions.
L'ENERGIE EST  
NOTRE AVENIR 
ÉCONOMISONS-LÀ

Lunettes
À partir de

12,99 €
Pour votre sécurité toujours utiliser une 
paire de lunettes en supplément de votre 
visière de protection.

Gants confortables  
et très légers.  
Paume en cuir de 
chèvre et dos en Jersey.  
Doigts renforcés.  
Dos élastique. EN 388

Gants Classic Light 

12,99 €
au lieu de

15,99 €
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525LK  529 €

122C  199 €

129LK  299 € 525RJX  499 €

525LX  469 €

	● Technologie X-Torq®
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Démarrage Smart Start®
	● Multifonction : taille-haies, élagueuse, souffleur

	● Technologie X-Torq®
	● Double filtre
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Low Vib®
	●  livrée avec 2 outils de coupe  
et barre de protection

	● Technologie X-Torq®
	● Double filtre
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Low Vib®

Puissance Cylindrée Poids
1,0 kW 25,4 cm3 4,7 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
1,0 kW 25,4 cm3 4,5 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
0,85 kW 27,6 cm3 4,67 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
1,0 kW 25,4 cm3 4,5 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
0,6 kW 21,7 cm3 4,4 kg(1)

DÉBROUSSAILLEUSES À POIGNÉE ANNEAU

	● Légère
	● Equilibrée
	● Silencieuse

	● Starter intuitif
	● Démarrage Smart Start®
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Multifonction : taille-haies, élagueuse, souffleur

Forme aérodynamique pour réduire le 
bruit, la consommation d’énergie et les 
vibrations. Fabriqué en Pro Polymer pour 
une performance optimale.
Disponible en diamètre de 1,5 mm à 3 mm.

Conçu pour les travaux exigeants : 
matériaux durables, imperméables et 
haute visibilité, nombreuses poches et 
aérations.

Veste de  
débroussaillage

115 € au lieu de

144,99 €

Fils Whisper Twist
À partir de

4,99 € Pantalon 
haute-
résistance, 
parties 
inférieures 
résistantes à 
l'eau, genoux 
renforcés et 
pré-incurvés, 
haute visibilité.

Pantalon de 
débroussaillage

110 € au lieu de

139,99 €

Fil BIOX  
pour débroussailleuses
À partir de

4,49 €
	●  Respecte  

l'environnement 
	● Fil oxobiodégradable
	● Fil silencieux
	● Disponible en diamètre de 2 et 2.4 mm.

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

DÉMARRAGE SMART START®. 
Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40%.

RETOUR AUTOMATIQUE DU BOUTON STOP. 
Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.

TECHNOLOGIE X-TORQ® 
Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de 
carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes  
jusqu'à - 75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

(1) Poids réservoir vide. *Offre réservée aux particuliers du 1er février au 30 juin 2020, valable sur une sélection de produits, soumise à conditions. Voir détails auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr

NOUVEAU

GARANTIE 4 ANS*
pour l'achat d'une débroussailleuse  
ou d'un taille-haies et d'un bidon
XP Power 5L par an.



DÉBROUSSAILLEUSES À GUIDON ASYMÉTRIQUE

525RX   
449 €

545RX   
899 €

555RXT   
1299 €

535RX   
679 €

533RS   
459 €

543RS   
539 €

553RS   
659 €

Puissance Cylindrée Poids
1 kW 25,4 cm3 4,9 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
1,6 kW 34,6 cm3 6,1 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
2,1 kW 45,7 cm3 8,9 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
2,3 kW 50,6 cm3 8,6 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
1,5 kW 40,1 cm3 7,4 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
1 kW 29,5 cm3 7,1 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
2,8 kW 53,3 cm3 9,2 kg(1)

	● Technologie X-Torq®
	● Double filtre
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Low Vib®
	● Livrée avec 2 outils de coupe

	● Technologie X-torq
	● Double filtre
	● Retour automatique du bouton Stop
	● Low vib
	●  Livrée avec un harnais Duo-balance 35  

et 2 outils de coupe

	● Technologie X-Torq®
	● Double filtre
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Low Vib®
	●  Livrée avec un harnais Balance X  

et 2 outils de coupe

	● Technologie X-Torq®
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Livrée avec 2 outils de coupe

	● Technologie X-Torq®
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Livrée avec 2 outils de coupe

	● Technologie X-Torq®
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Livrée avec 2 outils de coupe

	● Technologie X-Torq®
	● Double filtre
	● Retour automatique du bouton STOP
	● Low Vib®
	●  Livrée avec un harnais Balance XT  

et 2 outils de coupe

Harnais Balance X
99,99 €

au lieu de

119,99 €

Répartition du poids 
produit optimale, 
confortable et simple à 
utiliser.

Harnais Balance XT
119,99 €

au lieu de

149,99 €

Concept unique. Grand 
confort d'utilisation. 
Excellente répartition 
du poids.  Idéal pour les 
hommes comme pour 
les femmes. Réglage 
dorsal en hauteur.

Harnais duo
29,99 €

au lieu de

37,99 €

Pour petites 
débroussailleuses.
Bretelles réglagles et 
rembourées.

Carburant  
XP Power 2
Assure une combustion 
efficace pour un moteur 
propre et sain, avec un 
minimum de substances 
nocives dans les  
emissions.
L'ENERGIE EST  
NOTRE AVENIR 
ÉCONOMISONS-LÀ

au lieu de

549 €
au lieu de

499 €

au lieu de

599 €

au lieu de

749 €

au lieu de

729 €

(1) Poids réservoir vide. *Offre réservée aux particuliers du 1er février au 30 juin 2020, valable sur une sélection de produits, soumise à conditions. Voir détails auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr

GARANTIE 4 ANS*
pour l'achat d'une débroussailleuse  
ou d'un taille-haies et d'un bidon
XP Power 5L par an.
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TAILLE-HAIES

122HD45 / 122HD60
329 / 399 € 

522HDR60X / 522HDR75X
699 / 749 € 

522HD60X  699 € 325HE4  929 €

525HF3S  799 €

522HS75X  799 €

522HSR75X  799 €

	● Léger, silencieux, ergonomique
	●  Démarrage facile Smart Start®
	●  Poignée arrière pivotante (122HD60)

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 45 / 60 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

	● Léger, silencieux, ergonomique
	●  Démarrage facile Smart Start®
	●  Poignée arrière pivotante
	● Spécial coupe de rabattage

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 60 / 75 cm 21,7 cm3 5 / 5,2 kg(1)

	● Léger, silencieux, ergonomique
	●  Démarrage facile Smart Start®
	● Poignée arrière pivotante
	● Spécial coupe d'entretien

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

	● Angle du lamier réglable
	● Lamier rabattable sur le tube
	● Démarrage facile Smart Start®
	● Permet d'atteindre 4 mètres
	● Poignée de protection arrière

Puissance Lamier Cylindrée Poids
1,0 kW 55 cm 25,4 cm3 6,4 kg(1)

	● Taille-haie fixe d'une portée de 3 mètres
	● Ergonomie optimale
	● Démarrage facile Smart Start®

Puissance Lamier Cylindrée Poids
1,0 kW 65 cm 25,4 cm3 6,1 kg(1)

	● Léger, silencieux, ergonomique
	●  Démarrage facile Smart Start®
	● Poignée arrière pivotante
	● Spécial coupe d'entretien

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 75 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

	● Léger, silencieux, ergonomique
	●  Démarrage facile Smart Start®
	● Poignée arrière pivotante
	● Spécial coupe de rabattage

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 75 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

NOUVEAU

NOUVEAU

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

LOW VIB® 
Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et de 
l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les 
vibrations lors de l'utilisation.

TECHNOLOGIE X-TORQ® 
Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation 
de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions 
polluantes jusqu'à -75% (par rapport à un moteur 2 temps classique).

*Au titre de la contribution D.E.E.E. ( Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ) ajouter soit 0,16 € TTC au prix du protège-oreilles Bluetooth X-COM R. (1) Poids réservoir vide. (2) 100€ TTC de remise immédiate pour l'achat d'un taille-haies de la gamme 522 et pour la reprise d'un ancien matériel entre le 15 février et le 30 juin 2020 chez les revendeurs participants. (3) Offre réservée aux particuliers du 1er février au 30 juin 2020, 
valable sur une sélection de produits, soumise à conditions. Voir détails auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr

Protège-oreille X-COM R
289 €*

Protège-oreille bluetooth avec serre-tête 
rembourré. Ce protège oreille permer 
de prendre et de passer des appels 
téléphoniques, de se connecter à une 
radio intercom externe ou d'écouter de la 
musique. Antenne radio FM interne.
EN352-1 EN352-6 EN352-8 SNR=27dB

OFFRE DE REPRISE 100 €TTC OFFERTS(3)

pour l'achat d'un taille-haies de la gamme 522  
et la reprise de votre ancien materiel.

GARANTIE 4 ANS*
pour l'achat d'une débroussailleuse  
ou d'un taille-haies et d'un bidon
XP Power 5L par an.



TF120  479 € TF435 / TF435P  
849 / 999 €

TF536  1 439 €

TR348  1 349 €

T300RH  539 €

TF325  619 €

TF335  649 €

	● Moteur Rato R80
	● Guidon réglable en hauteur
	● 6 fraises et 2 roues de transport

Puissance Largeur de travail
1,8 kW à 3600 tr/min 46 cm

	● Moteur Honda GX160
	●  Guidon réglable en hauteur et en déport
	● Transmission pneumatique (TF435P)
	● 2 vitesses AV + 1 AR
	● 6 fraises
	● 1 roue de transport.

Puissance Largeur de travail
3,5 kW à 3400 tr/min 80 cm

	● Moteur Honda GP160 BH
	●  Guidon réglable en hauteur  

et en déport
	● 2 vitesses AV + 1 AR
	● 6 fraises
	● 1 roue de transport.

Puissance Largeur de travail
3.6 kW à 3600 tr/min 90 cm

	● Sarclo-fraise arrière
	● Moteur Briggs & Stratton 950
	● 2 vitesses AV + 1 AR
	● 6 fraises 
	● Béquille de terrage

Puissance Largeur de travail
4 kW à 3300 tr/min 48 cm

	● Moteur Honda GX25
	● Poignée de transport
	● Guidon repliable
	● 4 fraises

Puissance Largeur de travail
0,6 kW à 6500 tr/min 24 cm

	● Moteur Briggs & Stratton CR750
	●  Guidon réglable en hauteur 
	● 1 vitesse AV + 1 AR
	● 4 fraises
	● 1 roue de transport

Puissance Largeur de travail
3,3 kW à 3600 tr/min 60 cm

	● Moteur Briggs & Stratton CR950
	●  Guidon réglable en hauteur  

et en déport
	● 2 vitesses AV + 1 AR
	● 6 fraises
	● 1 roue de transport

Puissance Largeur de travail
4,5 kW à 3300 tr/min 80 cm

Paire de fraises 
supplémentaire
69,99 €
Pour remplacer les fraises  
ou augmenter la largeur  
de travail de la machine.

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

TRANSMISSION PNEUMATIQUE*
Elle utilise la technique d'air comprimé qui permet un fonctionnement 
souple et pratique

*Sur les modèles équipés

MOTOCULTEURS

NOUVEAU
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TRONÇONNEUSES

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,4 kW 35 cm 38 cm3 4,85 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,6 kW 38 cm 40,9 cm3 4,2 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,5 kW 35 cm 38 cm3 4,7 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,8 kW 38 cm 40,9 cm3 4,4 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,6 kW 40 cm 38 cm3 4,7 kg(1)

120 Mark II 35 SN

199 €
435 38 SN
À partir de

449 €

130 35 SN

229 €
440 38 SN
À partir de

499 €

135 Mark II 40 SN

299 €

	● Moteur X-Torq
	● Pompe d'amorçage
	● Système antivibration professionnel
	● Commandes combinées starter/ stop

	● Moteur X-Torq®
	● Poids léger
	● Niveau de carburant visible
	● Bouchons à ouverture facile
	● Système antivibration professionnel
	● Démarrage facile
	● Disponible en version e-serie

	● Moteur X-Torq®
	● Pompe d'amorçage
	● Déverrouillage “express” du capot
	● Bouton stop à retour automatique

	● Moteur X-Torq®
	● Poids léger 
	● Niveau de carburant visible 
	● Bouchons à ouverture facile 
	● Système antivibration professionnel
	● Démarrage facile
	● Disponible en version e-serie

100% biodégradable.  
Haut pouvoir lubrifiant 
et anti-oxydant même 
dans des conditions 
extrèmes. 
Certification EU 
Ecolabel et Blue Angel, 
testé KWF.

Bidon double avec arrêt automatique de 
remplissage et système de blocage du bec 
verseur. Porte outils intégrés et niveaux 
visibles. 5 L essence + 2.5 L huile

	● Moteur X-Torq®
	● Pompe d'amorçage
	● Déverrouillage “express” du capot
	● Bouton stop à retour automatique
	● Tendeur de chaîne latéral avec outil

LES AVANTAGES HUSQVARNA®

TECHNOLOGIE AUTO TUNE™ 
Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de 
l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air… 

SMART START® 
Moteur et démarreur ont été conçus pour démarrer rapidement la machine 
avec moins d’effort. Cette technologie permet de réduire jusqu’à 40 % la force 
musculaire nécessaire.

TECHNOLOGIE X-TORQ® 
Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de 
carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à 
-75% (par rapport à un moteur 2 temps classique). 

(1) Poids réservoir vide 

Huile de chaine 
X-GUARD BIO 5L
19,90 €

au lieu de

22,79 €

Bidon double
39,95 € au lieu de

50,99 €



Puissance Guide Cylindrée Poids
2,4 kW 45 cm 50,2 cm3 4,9 kg(1)

450 45 SN
À partir de

599 €

445 45 SN
À partir de

549 €

Tronçonneuse élagueuse
T435 30 SN  
À partir de

439 €

545 Mark II 45 SN

799 €

	● Moteur X-Torq®
	● Poids léger
	● Niveau de carburant visible
	● Bouchons à ouverture facile
	●  Système antivibration  
professionnel

	●  Egalement disponible  
en version E-series

	● Moteur X-Torq®
	● Poids léger 
	● Niveau de carburant visible 
	● Bouchons à ouverture facile 
	● Système antivibration professionnel
	● Démarrage facile
	● Disponible en version e-serie

	● Moteur X-Torq®
	● Démarrage facile SmartStart®
	● Œillet pour corde
	● Système antivibration LowVib®
	●  Accès facile au filtre à air  
et à la bougie

	● Technologie AutoTune™
	● Moteur X-Torq®
	●  Démarrage facile Smart Start®  
(avec lanceur)

	● Filtre à air nouvelle génération
	● Carter magnésium

Puissance Guide Cylindrée Poids
2,1 kW 45 cm 45,7 cm3 4,9 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,5 kW 30 ou 35 cm 35,2 cm3 3,4 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,0 kW 25 cm 27 cm3 2,7 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids
2,7 kW 45 cm 50,1 cm3 5,3 kg(1)

Tronçonneuse élagueuse
T525 25 SN
À partir de

499 €

	● Moteur X-Torq® 
	● Démarrage facile SmartStart® 
	● Pompe à huile réglable
	●  Système d'épuration de  

l'air d'admission Air injection™ 
	●  T525 existe aussi en  
version 25 SN effilé

Chaîne X-Cut™
à partir de

15,99 €
	● Efficacité de coupe 
	● Facile d'utilisation
	● Longue durée

Guide X-Force
à partir de

44,99 €

Spécialement pensé pour optimiser  
la performance de nos machines :  
fabriqué par Husqvarna pour Husqvarna.
	● Meilleure productivité
	● Moins d'entretien
	● Performance durable

(1) Poids réservoir vide 

POUR LES 
PROFESSIONNELS
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Casque CLASSIC 
54,99 €

	●  Casque complet avec  
visière grillagée 

	● Coiffe interne en plastique 
	● Protecteur d’oreilles

Pack complet  
équipement de protection  
Gamme CLASSIC  

159 €

	●  Idéal pour des travaux 
occassionnels. 

	●  Ce pack comprend :  
une paire de jambières de 
protection,  
un casque forestier,  
une paire de gants robustes. 

	● Taille unique. 

Idéales pour le travail en forêt ou 
dans le jardin. Utilisables par tous les 
temps. La chaussure est renforcée 
à l'avant par du caoutchouc. 
Confortables et légères (600g).  
Sans protection anticoupure

Nettoyant universel, idéal pour 
prendre soin de vos machines et EPI. 
Efficace sur la résine et la saleté. 
Biodégradable et sans phosphate.

Protection anticoupure sur le dessus et les 
doigts , Classe 0: 16m/s. Paumes cousues 
et renforcées cuir. 

EN 381 / EN 420 / EN 388

Gants anticoupure 
FUNCTIONAL
37,99 €

	●  Design confortable  
permettant d'ajuster la pression. 

	●  Idéale pour la coupe d'herbe  
et le débroussaillage.

	●  Protège oreilles avec 
serre-tête extra large 
pour une ergonomie 
optimale et une 
utilisation prolongée

Protège-oreilles  
visière
47 €

Protège-oreilles 
GARDENER
17 €

Chaussure TECHNICAL
174,90 €

ACTIVE CLEAN
11,99 €

au lieu de

21,50 €

au lieu de

59,99 €

NOUVEAU



VÊTEMENTS DE LOISIRS

	●  2 modèles :  
modèle homme gris anthracite, 
modèle femme gris clair

	●  Poche de poitrine pour  
téléphone portable

	● Poches latérales
	● 100% polaire polyester
	●  Disponible également  

sans manche

	● T-Shirt unisexe
	● Du XS au XXL
	● 70% coton, 30% polyester

	● Contenance : 0.5L
	● Acier inoxidable, sans BPA
	● Conserve le froid 24H et le chaud 6H

	● 100% coton sergé
	●  Disponible en différents  

coloris et motifs

Polaire 
XPLORER
94,99 €

	● Veste Unisexe bleu canard
	● Du XS au XXL 
	● Polyester et rayonne

Veste 
XPLORER
74,99 €

Tshirt 
XPLORER
19,99 €

Casquette 
XPLORER
19,90 €

	● Sac à dos 30 L
	● Fermeture enroulable
	● Poches avant et latérales
	●  Compartiment rembourré  

pour ordinateur (17 pouces)
	● L 40 cm, l 15 cm, H 76/56 cm
	●  Polyester ripstop 210D,  

Ripstop 420D, TPU

Sac à dos  
XPLORER
79,99 €

Bouteille  
isotherme
22,99 €
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*Prêts quand vous l’êtes. Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier PEFC - Création  : HV Médias - 45140 Ingré. Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité de ses produits, 
Husqvarna® se réserve le droit de modifier ses matériels sans préavis. Les prix affichés sont des prix maximum conseillés TTC valables jusqu’au 31 décembre 2020. Les offres promotionnelles 
sont valables, sauf mention spécifique, du 15 février au 30 juin 2020 et uniquement chez les revendeurs participant, dans la limite des stocks disponibles. Les marques Google et Amazon sont les 
propriétés des sociétés Google LLC et Amazon.  Copyright© 2020 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. La marque Husqvarna ainsi que d’autres marques ou noms de produits cités dans cette 
brochure sont les propriétés exclusives de Husqvarna Group comme référencées à l’adresse suivante : www.international.husqvarna.com.

Tout pour votre jardin !
Un beau jardin bien entretenu apporte de nombreuses satisfactions mais le travail à effectuer doit 
aussi vous procurer un maximum de plaisir. C'est pourquoi nous avons créé des outils de jardinage 
hautement performants, durables avec des solutions innovantes. Une large gamme de tondeuses, 
débroussailleuses, tracteurs ou encore robots de tonte a été conçue dans le but de vous aider à 
maintenir une pelouse impeccable. 

Le jardin, mais pas seulement
Les produits Husqvarna vous permettent également d’assurer un grand nombre de travaux pour ga-
rantir un extérieur parfaitement entretenu. Notre gamme de matériel d'extérieur se compose aussi 
d'outils allant des tronçonneuses aux souffleurs en passant par les fraises à neige. Le tout ayant pour 
but de vous assurer un travail facile et confortable.

VOUS AVEZ UN BESOIN, NOUS AVONS LA SOLUTION.

LE SERVICE HUSQVARNA 
UN AUTRE GAGE DE QUALITÉ

Les produits Husqvarna sont vendus 
uniquement par des revendeurs
qualifiés et agréés. Ils sont entièrement formés 
à suivre le plan de service
détaillé de votre produit afin d'optimiser sa 
durée de vie et de préserver
des performances optimales. Que vous 
achetiez une nouvelle machine
ou que vous fassiez réparer ou entretenir les 
vôtres, vous pouvez être
sûr de toujours recevoir les meilleurs services.

TRANSFORMEZ VOTRE JARDIN,
VISITEZ WWW.HUSQVARNA.FR

HUSQVARNA,  
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 330 ANS 
POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE EXTÉRIEUR. 


