
OFFRES EXCLUSIVES 
ET NOUVEAUTÉS  
PRINTEMPS 2018

*Prêts quand vous l’êtes.

Coupe-frontale R216T4x4
avec Combi 103   

5 999 €
au lieu de

6 524 €

Gamme Automower® 
à partir de

999 €

Coupe-bordures batterie 115iL
189 € produit nu

DEMANDEZ CONSEIL À  
VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE



HUSQVARNA,  
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 325 ANS  
POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE EXTÉRIEUR. 

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 garantir 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.

Des produits et des services
Husqvarna, c’est donc une importante gamme de produits développés 
pour les utilisateurs. En plus de toutes les solutions apportées, Husqvarna 
sait se montrer proche des utilisateurs pour répondre à leurs besoins 
spécifiques grâce à son réseau de revendeurs agréés.

VOUS AVEZ UN BESOIN, NOUS AVONS LA SOLUTION.

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

DÉCOUVREZ
LES ATOUTS
INDÉNIABLES
D’UNE GAMME 
100% BATTERIE

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Démarrez avec un simple bouton.

PUISSANCE
Aussi performant que leur équivalent thermique.

FAIBLE NIVEAU SONORE
Utilisez vos produits sans déranger vos voisins.

ERGONOMIE
Peu de vibration et un équilibre optimisé.

ZÉRO ÉMISSION POLLUANTE
Travaillez dans un environnement sain.

MAINTENANCE RÉDUITE
Plus de temps passé dans votre jardin qu’à l’atelier.

Retrouvez notre gamme batterie en page 14
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OFFRES EXCLUSIVES PRINTEMPS 2018 RETROUVEZ NOS OFFRES SUR
WWW.HUSQVARNA-OPERATIONS.FR

Flashez ce code  
pour accéder au site 
www.husqvarna-operations.fr 
depuis votre smartphone

Pour l’achat d’un motoculteur Husqvarna TF325 ou TF335 effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous 
rembourse 30 € TTC. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

Pour l’achat d'un automower® bénéficiant d'un contrat de service "EssentialCare" ou "IntegralCare" Husqvarna souscrit entre le 15 fé-
vrier et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse jusqu'à 40 € TTC sur l'achat des accessoires d'intallation d'origine dans le 
cadre de l'installation réalisée par un revendeur agréé Husqvarna (voir liste précise des produits éligibles dans le réglement). Voir détail 
et modalités sur www.husqvarna-operations.fr 

Pour l'achat d'une débroussailleuse Husqvarna série 100 et d'une paire de lunettes de protection Husqvarna (confort, confort 
solaire, pro, pro solaire) effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse le montant de la paire de 
lunette. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr 

Pour l'achat d'une débroussailleuse ou coupe-bordures à batterie Husqvarna et d'une bobine de fil BioX Husqvarna effectué entre 
le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse le montant de la bobine de fil BioX. Voir détail et modalités sur 
www.husqvarna-operations.fr 

Participez à notre tirage au sort pour tenter de gagner le remboursement de votre matériel Husqvarna. Pour cela, du 15 février au 31 
décembre 2018 inclus, achetez votre matériel Husqvarna et validez votre inscription en complétant votre formulaire en ligne sur  
www.husqvarna-operations.fr. L'enregistrement produit doit être effectué par votre revendeur et le montant de remboursement équivaut 
au prix de vente TTC facturé. Voir réglement complet sur www.husqvarna-operations.fr

Offre limitée aux 3500 premières souscriptions. Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, pour l'achat d'un Automower® de 
votre choix (hors série 500). Pour souscrire à cette offre, veuillez demander le formulaire de souscription à votre revendeur, également 
téléchargeable sur www.husqvarna-operations.fr, et le retourner dûment complété à l'adresse indiquée. 

Pour l'achat d'un nettoyeur haute-pression (hors série 100 et 200) effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous 
envoie gratuitement un nettoyeur de surface premium. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr 

Pour l’achat d’un ensemble Tondeuse LC247Li ou LC347VLi et batterie et chargeur Husqvarna (voir liste précise sur le site  
www.husqvarna-operations.fr) effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous envoie gratuitement une batterie 
BLi20. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr 

Pour l'achat d'un Automower® Gamme Classic et d'un pack batterie (batterie + produit + chargeur) de votre choix de la série 100 (voir 
liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) effectués entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 
50 € TTC. Pour l'achat d'un Automower® Gamme X-Line et d'un pack batterie (batterie + produit + chargeur) de votre choix de la série 
100 (voir liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) effectués entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous 
rembourse 100 € TTC. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

HUSQVARNA VOUS 
REMBOURSE 30 € 
pour l’achat d’un 
motoculteur
TF325 ou TF335. 

HUSQVARNA VOUS OFFRE  
UNE BATTERIE BLi 20 
pour l’achat d’un
ensemble tondeuse batterie  
LC247Li ou LC347VLi
+ batterie BLi20 ou BLi200 ou BLi300 
+ chargeur.

HUSQVARNA VOUS  
REMBOURSE JUSQU'À 100 €
pour l'achat d'un Automower®  
et d'un pack batterie série 100.

HUSQVARNA VOUS REMBOURSE JUSQU’À 40 €  
SUR LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION
pour l'achat d'une prestation d'installation Automower®. 

HUSQVARNA VOUS REMBOURSE  
LES LUNETTES DE PROTECTION 
pour l'achat d'une paire de lunette (confort, confort solaire, 
pro ou pro solaire) et d'une débroussailleuse série 100. 

HUSQVARNA VOUS  
REMBOURSE LA BOBINE DE FIL 
pour l'achat d'une débroussailleuse ou  
d'un coupe-bordures batterie et d'une bobine  
de fil BioX.

HUSQVARNA VOUS OFFRE 1 AN D'ASSURANCE  
pour l'achat d'un Automower®, hors série 500.

HUSQVARNA VOUS OFFRE  
UN NETTOYEUR DE  
SURFACE PREMIUM  
pour l'achat d'un  
nettoyeur haute-pression,  
hors serie 100 et 200.

TENTEZ DE GAGNER LE REMBOURSEMENT  
DE VOTRE MATÉRIEL HUSQVARNA
pour l’achat d’un  
produit Husqvarna  
et sous réserve  
de participation  
au tirage au sort.



TRACTEURS 
DE PELOUSE
ÉJECTION LATÉRALE

●● Moteur Briggs & Stratton Powerbuilt 3125
●● Boîte manuelle 6 AV + 1 AR
●● Engagement des lames manuel

●● Moteur Husqvarna Intek 4155 avec starter auto
●● Boîte CVT commandée au pied (TS142)
●● Boîte hydrostatique commandée par levier (TS142L)
●● Indicateur de charge de la batterie
●● Engagement des lames manuel

●● Moteur Husqvarna Intek 4155 avec starter auto
●● Boîte CVT commandée au pied
●● Indicateur de charge de la batterie
●● Engagement des lames manuel

●●  Moteur Husqvarna   
Endurance 4175  
avec starter auto 

●●  Boîte hydrostatique 
commandée au pied

●● Indicateur de charge de la batterie
●● Roues 15x6” / 20x8”
●● Siège Confort 13”
●● Engagement des lames électromagnétique

●● Moteur Husqvarna 8240 V-Twin Endurance
●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● Cruise Control (régulateur de vitesse)
●● Carter ClearCut™, Blocage de différentiel
●● Engagement des lames électromagnétique

●●  Moteur Husqvarna  
Endurance bicylindre 7200  
avec starter auto

●●  Boîte hydrostatique  
commandée au pied

●● Compteur horaire avec rappel de maintenance
●● Siège Premium 15''
●● Roues 15x6” / 20x10”
●● Engagement des lames électromagnétique

●● Moteur Husqvarna 8240 V-Twin Endurance
●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● U-Cut™ braquage court
●● Engagement des lames électromagnétique

●● Moteur Husqvarna 8240 V-Twin Endurance
●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● Cruise Control (régulateur de vitesse)
●● Carter ClearCut™, Blocage de différentiel
●● Engagement des lames électromagnétique

TS 38

TS 142 /
TS 142 L

TS 138

TS 238

TS 348XD

TS 243T

TS 346

TS 343

1 579 €*

2 310 €*

2 999 €*

5 210 €*

5 519 €*

Puissance 5,7 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 344 cm3

Carter 97 cm

Puissance 8,6 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 508 cm3

Carter 107 cm

Puissance 8,6 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 508 cm3

Carter 97 cm

Puissance 8,9 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 508 cm3

Carter 97 cm

Puissance 15 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 721 cm3

Carter 122 cm

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

Carter 107 cm

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

Carter 117 cm

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

Carter 107 cm

NOUVEAU

5 399 €(1)*
au lieu de

5 699 €

3 369 €(1)*
au lieu de

3 679 €

TS 142L

2 699 €*

TS 142

2 439 €(1)*
au lieu de

2 545 €

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,95 € TTC au prix des modèles TS 38, TS 142 et TS 142L; ajouter 4,03 € TTC au prix des modèles TS 238, TS 243T, TS 346 et TS343, ajouter 4.68 € TTC au prix du TS348XD.
(1) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.

 Exploitez le potentiel de votre machine grâce à l’application 
Husqvarna Connect. Le tracteur TS 348XD ci-contre dispose du 
bluetooth pour communiquer directement avec votre téléphone. 

●●  Suivi des performances (statistiques) 
●● Notifications de disfonctionnement 
●● Manuel utilisateur et tutoriels 
●● Localisation des revendeurs

Pour plus d’informations sur l’application  
Husqvarna Connect, rendez-vous à la dernière page.

CONNECTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT  



LES ACCESSOIRES  
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●● Moteur Briggs & Stratton Powerbuilt 3125
●● Boîte manuelle 6 AV + 1 AR
●● Engagement des lames manuel

●●  Moteur Husqvarna Intek 7200 bicylindre  
avec starter auto

●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● Bac 320 L
●● Engagement des lames manuel

●● Moteur Husqvarna Intek 3125 avec starter auto
●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● Bac 200 L.
●● Engagement des lames manuel

●●  Moteur Husqvarna  
Endurance 7200 bicylindre  
avec starter auto

●●  Boîte hydrostatique  
commandée au pied

●● Bac 320 L
●● Siège haut
●● Mulching sans quitter le siège
●● Carter renforcé
●● Engagement des lames électromagnétique

●●  Moteur Kawasaki  
FR651V bicylindre

●●  Boîte hydrostatique  
commandée au pied

●● Bac 320 L
●● Siège haut avec accoudoirs
●● Train avant fonte
●● Pare-chocs renforcé
●● Engagement des lames électromagnétique

●● Moteur Husqvarna Intek 4155 avec starter auto
●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● Bac 220 L.
●● Engagement des lames manuel

TC 38 TC 139T /
TC 142T

TC 130 TC 239T

TC 342TTC 138

2 299 €*

2 350 €*

5 109 €*2 550 €*

Puissance 8,6 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 344 cm3

Carter 97 cm

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

Carter 97 / 107 cm

Puissance 6,3 kW à 2800 tr/min
Cylindrée 344 cm3

Carter 77 cm

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

Carter 97 cm

Puissance 11,1 kW à 2600 tr/min
Cylindrée 726 cm3

Carter 107 cm

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

Carter 97 cm

REMORQUE 275  299 €
125x80x31 cm, charge maximale : 340Kg,
ouverture par l'arrière possible.

CHARGEUR 
DE BATTERIE

59 €(1) au lieu de

70 €
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

179 €
Débit facile à régler.

BAC POUR  
TRACTEURS  

ÉJECTION  
LATÉRALE 

97 ou 107 cm
à partir de

379 €

3 899 €(1)*
au lieu de

4 089 €

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. 

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

PLAQUE ARRIÈRE MÉTAL POUR BAC ARRIÈRE 320 L 
Nos tracteurs bac arrière sont équipés d'une plaque arrière métal et de 
nouveaux crochets de fermeture pour une meilleure étanchéité et plus de 
robustesse. 

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

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,95 € TTC au prix des tracteurs. 
(1) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles

TRACTEURS 
DE PELOUSE
BAC ARRIÈRE

TC 142T

3 370 €*

TC 139T

3 065 €*



RIDERS
COUPE-FRONTALES

●● Design compact
●● Moteur Briggs & Stratton PowerBuilt 3115
●● Boîte manuelle

●● Moteur Briggs & Stratton Intek 3125 series
●● Boîte automatique commandée au pied
●● Position de service

●● Moteur Briggs & Stratton Intek Twiin 7160
●● Position de service
●● Boîte automatique commandée au pied

●● Moteur Briggs & Stratton Powerbuilt 4155
●● Position de service
●● Boîte automatique commandée au pied

●● Moteur Briggs & Stratton Intek 7160 bicylindre
●● Position de service
●● Boîte automatique commandée au pied

●● Compact et puissant
●● Moteur Briggs & Stratton PowerBuilt 4145
●● Boîte automatique commandée au pied

R112C5 /
R112C

R213C

R216T 4x4

R216

R214TC / 
R214T

R115C

R112C5 85 BioClip™

2 459 €*

3 579 €*

R216 Combi 103

5 025 €*

R214TC Combi 94

4 189 €*

R216T 4x4 Combi 103

R214T Combi 103

4 399 €*

R112C 85 BioClip™

2 659 €*

3 069 €*

Puissance 6,4 kW à 3000 tr/min
Cylindrée 344 cm3

Carter 85 cm BioClip™

Puissance 6,7 kW à 3000 tr/min
Cylindrée 344 cm3

Carter 94 cm BioClip™

Puissance 12,8 kW à 3100 tr/mn
Cylindrée 656 cm3

Carter 94 - 103 cm

Puissance 9,6 kW à 2900 tr/mn
Cylindrée 500cm3

Carter 94 - 103 cm

Puissance 12,8 kW à 3100 tr/min
Cylindrée 656 cm3

Carter 94 - 103 cm

Puissance 9,5 kW à 3000 tr/min
Cylindrée 500 cm3

Carter 95 cm BioClip™

4 ROUES MOTRICES (4X4) 
Elles assurent une parfaite traction sur tous les terrains et les pentes humides 
ou glissantes. Cette fonction ajuste automatiquement la motricité de chacune 
des roues en fonction de la situation et de l'état du sol.

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

MANŒUVRABILITÉ
La conception unique de notre système de direction articulée confère aux 
roues arrière une grande liberté de mouvement sous la machine.  
La manoeuvrabilité exceptionnelle qui en résulte permet un cercle d'herbe 
non-tondue minimal (< 60 cm).

CONFORT DE TONTE ET D'UTILISATION
Grâce à toutes les commandes groupées à portée de main droite, son carter 
de coupe offrant deux systèmes de tonte différents et sa position de service, 
les Riders sont confortables et faciles à utiliser.

●●  Moteur Briggs & Stratton  
Endurance 4175

●● Boîte automatique commandée au pied

●●  Moteur Briggs & Stratton  
Endurance 4195

●● 4 roues motrices
●● Position de service
●● Boîte automatique commandée au pied

R318

R320 4x4

Puissance 9,6 kW à 2900 tr/min
Cylindrée 500 cm3

Carter 94 - 103 ou 112 cm

Puissance 10,6 kW à 2900 tr/min
Cylindrée 500 cm3

Carter 94 - 103 ou 112 cm

R318 Combi 103

6 114 €*

R320 4x4 Combi 103

7 684 €*

5 999 €(1)*
au lieu de

6 524 €

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC aux prix des riders.
(1) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles

NOUVEAU



LES ACCESSOIRES  
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BROSSE POUR RIDER  
À RAMASSAGE
1908,50 €
Pour RC 320 Ts 4x4.

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

AÉRATEUR
117 €
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
220,50 €
Plateforme pouvant recevoir 
rapidement une émousseuse, un 
aérateur et une carotteuse. 

AÉRATEUR-CAROTTEUR
112 €
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
223,50 €
Equipé 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

●● Direction asssistée
●●  Moteur Kawasaki  

FS 541V bicylindre
●● 4 roues motrices
●● Boîte automatique commandée au pied
●● Direction assistée
●● Relevage hydraulique de la coupe et des accessoires.

●●  Moteur Briggs & Stratton  
Endurance Twin 7200

●● Position de service
●● Boîte hydrostatique commandée au pied
●● Bac AC-Tech 300 litres

R316T / R316T 4x4
R316Ts 4x4 / R316TXs 4x4

R418Ts 4x4

RC318T / RC320Ts 4x4

Puissance 9,6 kW à 2900 tr/min
Cylindrée 603 cm3

Carter 94 - 103 ou 112 cm

Puissance 10,6 kW à 2900 tr/min
Cylindrée 603 cm3

Carter 94 - 103 ou 112 cm

Puissance 12,6 kW à 3100 tr/min
Cylindrée 603 cm3

Carter 103 ou 112 cm

R316T Combi 103

7 174 €*

R316Ts 4x4 Combi 103

9 114 €*
RC318T Combi 103

8 378 €*

R316T 4x4 Combi 103

8 604 €*

R316TXs 4x4 Combi 103

9 624€*

R418Ts 4x4 Combi 112

11 984 €*

RC320Ts 4x4 Combi 103

10 118 €*

JERRICAN 15L

39,95 €(1) au lieu de

50 €
Pour faire le plein efficacement. 
Livré avec un bec verseur à arrêt 
automatique.

CHARGEUR DE BATTERIE 
POUR RIDERS

115 €(1) au lieu de

135 €
Spécifique pour batterie Lithium-Ion. 
Riders RC 318T/RC 320Ts 4x4

●● Briggs & Stratton Endurance Twin
●● Transmission hydrostatique
●●  Frein de parking intégré, 

leviers écartés = frein de parking enclenché
●● Embrayage des lames électromagnétique
●● Ejection latérale, mulching et bac en option

Cylindrée 724 cm3

Carter ClearCut™ 107 cm

4 999 €(1)*
au lieu de

5 299 €

Tondeuse à rayon de braquage zéro
Z242F NOUVEAU

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC aux prix de tous les modèles de Riders ; ajouter 1,80 € TTC au prix du modèle Z242F.
(1) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.



PW 125

PW 360

PW 235

PW 450

139 €
Pression max. 125 bar
Débit max. 460 l/h

399 €
Pression max. 160 bar
Débit max. 500 l/h

189 €
Pression max. 135 bar
Débit max. 520 l/h

●●  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 

●●  Nettoyeur haute-pression 
performant, confortable et facile 
d'utilisation

●●  Manche téléscopique 
●●  Flexible renforcé d'acier 
●●  Pistolet à faible résistance
●●  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 haute-pression 
extrêmement puissant et 
performant 

●●  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 
polyvalent 

●●  Adapté aux tâches de 
nettoyage de patios, mobiliers 
de jardin, petits véhicules et 
aménagements en pierre

●●  Livré avec buse à jet plat, buse à 
jet rotatif et buse à détergent 

559 €
Pression max. 150 bar
Débit max. 640 l/h

LES ACCESSOIRES  

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

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

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.

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.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NETTOYEURS  
DE SURFACE
à partir de

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

KIT VÉHICULES
69 €
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.

DÉBOUCHEUR  
DE CANALISATION
85 €
Idéal pour déboucher les zones obstruées telles que des 
canalisations, goutières… 

NETTOYEURS 
HAUTE-PRESSION

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Retrouver  
l'ensemble de la 
gamme et de ses 
accessoires sur  

www.husqvarna.fr

OFFRE
SPÉCIALE(1)

(1) Pour l'achat d'un nettoyeur haute-pression (hors série 100 et 200) effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous envoie un nettoyeur de surface premium gratuit. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr 
*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)  ajouter 1,25€ TTC  au modèle PW 125, 2,50€ TTC au modèle PW 125 ; ajouter 2,50€ TTC au prix du modèle PW 235 ; ajouter  5,00€ TTC au prix des autres modèles.
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ROBOTS TONDEUSES
AUTOMOWER®
Gamme Classic

LA GAMME CLASSIC HUSQVARNA  

●● Idéal pour les petis jardins
●● Compact et léger
●● Options : coque blanche et sticker personnalisable
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation S recommandé**

105

Surface max. 600 m2

Largeur de coupe 17 cm
Hauteur de coupe 2 à 5 cm
Pente 25 %

●●  Idéal pour les jardins  
de taille moyenne

●● Détection automatique des passages
●●  Large gamme d'accessoires, dont coques couleurs,  

sticker personalisable, kit de communication  
Automower® Connect

●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation S recommandé**

310

Surface max. 1 000 m2

Largeur de coupe 22 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 40 %

1 749 €*

●●  Idéal pour les  
petits jardins complexes  
ou de tailles moyennes 

●●  Détection automatique des passages
●● Minuterie adaptative
●●  Large gamme d'accessoires, dont coques couleurs,  

sticker personalisable, kit de communication  
Automower® Connect 

●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation M recommandé**

315

Surface max. 1 500 m2

Largeur de coupe 22 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 40 %

1 999 €*

●●  Idéal pour les jardins  
de moyennes et  
de grandes tailles

●● Détection automatique des passages
●● Minuterie adaptative
●●  Options : kit de communication Automower® Connect, 

coque blanche et sticker personnalisable
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation M recommandé**

420

Surface max. 2 200 m2

Largeur de coupe 24 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 45 %

2 499 €*

●●  Idéal pour les très 
grands jardins aux  
formes complexes

●● Détection automatique des passages
●● Minuterie adaptative
●●  Options : kit de communication Automower® Connect  

et sticker personnalisable
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation L recommandé**

440

Surface max. 4 000 m2

Largeur de coupe 24 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 45 %

3 299 €*

1 AN D'ASSURANCE  
CASSE ET VOL OFFERTE(3) !
VOUS AIMEZ VOTRE ROBOT ?
PROTÉGEZ-LE !
POUR L'ACHAT D'UN AUTOMOWER®  
DU 15 FÉVRIER AU 30 JUIN 2018,  
BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT  
D'1 AN D'ASSURANCE OFFERTE.

L’assurance vous garantit un remboursement de la valeur à neuf  
de votre robot étendue à 5 ans en cas de vol ou de casse.

Cabinet Bellonet-Valle • tél. 02 35 96 11 55

(3) Offre limitée aux 3500 premières souscriptions. Offre valable pour l'achat d'un Automower® 
de votre choix (hors série 500). Pour souscrire à cette offre, merci de demander le formulaire de 
souscription à votre revendeur et le retourner dûment complété à l'adresse indiquée. Découvrez 
la liste des revendeurs participant à l'opération sur le site www.husqvarna-operations.fr

KIT DE COMMUNICATION AUTOMOWER® CONNECT***,  
l'accessoire indispensable !
Vous êtes souvent en déplacement  
ou avez une résidence secondaire ?  
Vous souhaitez contrôler et surveiller votre robot ?  
Le kit Automower® Connect est l'accessoire idéal.  
Compatible en accessoire avec la gamme Classic  
(hors 105). D'origine sur la gamme X-Line.
A noter : les robots équipés d'un kit Connect commercialisé avant 2018,  
bénéficient également des 10 ans de connectivité.

290 €
Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

 CONTRÔLER

 CONFIGURER

 SÉCURISER

10 ans de 
connectivité 

offerte

5 modèles
●●  Offrant des résultats de coupe parfaits, adaptés à différentes 
supperficies et compléxités de jardin de 0 à 4000 m2

●●  Dotés de toutes les fonctionnalités uniques Automower® Husqvarna : 
câble guide, minuterie adaptative, détection automatique des 
passages, navigation assistée par GPS...(2)

La gamme Classic (à l’exception du 105) est désormais 
équipée d'un système Bluetooth permettant de contrôler  
son robot dans un rayon de 10 mètres.

Demandez conseil à votre revendeur !

(2) En fonction du modèle choisi

999 €(1)*
au lieu de

1 299 €

(1) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. * Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25 € TTC au prix du modèle 105 ; ajouter 2,50€ TTC aux prix des autres modèles. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation. ** En fonction de la complexité de votre jardin, le kit d'installation peut varier. Demandez conseil à votre 
revendeur. *** Le Kit Connect fonctionne grâce à la technologie "E-Sim" permettant la connectivité sans ajout de carte SIM. Abonnement téléphonique offert pendant 10 ans. Application Automower® Connect gratuite téléchargeable sur Applestore et GooglePlay. (2) Pour l'achat d'un Automower® Gamme Classic et d'un pack batterie (batterie + produit + chargeur) de votre choix de la série 100 (voir liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) 
effectués entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 50 € TTC. Pour l'achat d'un Automower® Gamme X-Line et d'un pack batterie (batterie + produit + chargeur) de votre choix de la série 100 (voir liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) effectués entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 100 € TTC. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

JUSQU'À 100 € 
REMBOURSÉS(2)



●● Design X-Line
●● Automower® Connect d'origine
●●  Fonctionnalités uniques : détection automatique des 

passages, minuterie adaptative, navigation assistée 
par GPS...

●●  Idéal pour les jardins de très grandes tailles aux formes 
complexes, ou terrains de sports

●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation L recommandé**

●● Design X-Line
●● Automower® Connect d'origine
●●  Fonctionnalités uniques : détection automatique des 

passages, minuterie adaptative, navigation assistée 
par GPS...

●● Idéal pour les jardins de moyennes et grandes tailles
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation L recommandé**

450X

430X

Surface max. 5 000 m2

Largeur de coupe 24 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 45 %

Surface max. 3 200 m2

Largeur de coupe 24 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 45 %

4 199 €*

3 199 €*

KITS D'INSTALLATION
à partir de

95 €
Comprend du câble, des cavaliers, des raccords 
et des connecteurs de diverses longueurs et en 
quantités différentes.

STICKERS DE PERSONNALISATION
Originalité garantie !
29,90 €
Connectez-vous sur 
www.myHusqvarna.fr  
et découvrez notre large banque d’images,  
ou importez vos propres créations. 

ABRI ROBOT  
Abri pour 310/315/315X 180 €
Abri pour 420/430X/440/450X 195 €
Protège la station de charge et le robot des rayons du soleil et des intempéries.

LAMES LONGUE DURÉE 
à partir de

16,50 €
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.

KIT DE NETTOYAGE 
35 €
Contient 2 brosses spéciales adaptées à 
l'entretien de votre robot, un tournevis pour le 
changement des lames, un spray d'entretien, 
des racloirs et une plaque abrasive pour nettoyer 
les contacteurs de la station de charge.

LES ACCESSOIRES  

●● Design X-Line
●● Automower® Connect d'origine
●●  Fonctionnalités uniques : détection automatique des 

passages, minuterie adaptative, navigation assistée 
par GPS...

●●  Idéal pour les petits jardins complexes ou de tailles 
moyennes

●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation M recommandé**

315X

Surface max. 1 600 m2

Largeur de coupe 22 cm
Hauteur de coupe 2 à 6 cm
Pente 40 %

2 399 €*

ROBOTS TONDEUSES
AUTOMOWER®
Gamme X-Line

LA GAMME X-LINE HUSQVARNA  
3 modèles haut de gamme au design  
et aux technologies exclusifs tels que :
●● Automower® Connect d'origine
●● Navigation assistée par GPS
●● Phares intégrés
●● Pare chocs renforcé en caoutchouc
●● Coque matifiée
●● Intérieur de roues orange 

Demandez conseil à votre revendeur !

NOUVEAU

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2.50€ TTC au prix des automowers. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation. ** 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® Gamme Classic et d'un pack batterie (batterie + produit + chargeur) de votre choix de la série 100 (voir liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) effectués entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 50 € TTC. Pour l'achat d'un Automower® 
Gamme X-Line et d'un pack batterie (batterie + produit + chargeur) de votre choix de la série 100 (voir liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) effectués entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 100 € TTC. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

JUSQU'À 100 € 
REMBOURSÉS(1)
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FINANCEZ VOTRE AUTOMOWER® ET LES SERVICES ASSOCIÉS
QUE DIRIEZ-VOUS DE FINANCER SUR 48 MOIS  
VOTRE ROBOT DE TONTE HUSQVARNA ?
Husqvarna, en partenariat avec Cetelem,  
vous propose un financement sur mesure de votre Automower®:
 1. Sélectionnez l’Automower® adapté à votre jardin

 2.  Accessoirisez votre produit si vous le souhaitez :  
abris de station de charge, coques de couleur, kit de communication…

 3.  Choisissez la sérénité, et optez pour une installation de qualité réalisée par votre revendeur agréé Husqvarna.

 4.  Complétez votre investissement en souscrivant à un contrat de service AutomowerCare  
adapté à votre Automower® et valable sur 4 ans.

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 529 548 810 € - 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.

Offre valable du 15 février 2018 au 31 décembre 2018, pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2000 € à 5 000 €, remboursable sur une durée unique 
de 48 mois. Au-delà de 5000€, le coût d’intérêts moyen est de 15€ par mois. Le TAEG fixe est compris entre 4,66 % et 11,54% selon le montant du crédit. Le coût du 
crédit est à la charge de l’acheteur.

Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000 € sur 48 mois au Taux Annuel Effectif Global Fixe (TAEG Fixe) de 7,74 
% (taux débiteur fixe de 7,47 %), vous remboursez 48 mensualités de 72,50 €, intérêts de 480€, montant total dû 3480 €. 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 4,26 € et s’ajoute au montant de la mensualité de crédit. Le coût total de cette assurance facultative est de 204,48 € et le taux annuel effectif de l’assurance 
(TAEA) est de 4,10%.

Votre financement 
Automower® 
à partir de 59 € / mois*
(sur 48 mois)

4 ANS de GARANTIE 
& d’ENTRETIEN inclusAUTOMOWER®

FINANCEMENT

EXTENSION DE 
GARANTIE 2+2 ANS

CONTRAT DE SERVICE

INSTALLATION

ExtendCare
Prolongez la 
période de garantie 
contractuelle jusqu’à 
24 mois.

EssentialCare
Prolongez la 
période de garantie 
constructeur 
et disposez de 
vos entretiens 
programmés pendant 
48 mois.

IntegralCare
Profitez du pack 
complet.  
Aux prestations de 
garantie étendue et 
d'entretiens, s'ajoute 
le remplacement 
de pièces d'usure 
pendant 48 mois.

A partir de

1,44 € 
TTC/mois(1)

A partir de

10,90 € 
TTC/mois(1)

A partir de

14,90 € 
TTC/mois(1)

RÉPARATION ou 
REMPLACEMENT PIÈCES(2)  
reconnues défectueuses  
et main d’œuvre comprise.

l l l

ENTRETIENS PROGRAMMÉS 
DE VOTRE AUTOMOWER®(2)

incluant les pièces de remplacement, 
main d'œuvre comprise.

l l

PIÈCES D'USURE(2) l

OFFREZ À VOTRE ROBOT LE SOIN QU’IL MÉRITE.

Optionnel

STOCKAGE HIVERNAL l l

DÉPOSE/REPOSE l l

RETRAIT et LIVRAISON  
à domicile

l l

(1) Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un Contrat Service ExtendCare 12 ou 24 mois ou un Contrat Service EssentialCare ou IntegralCare 48 mois, Automower® serie 100-300-400-500. 
(2) Voir conditions générales de vente en magasin ou sur le site internet www.husqvarna.fr.

2 + 2 ANS 

d'extension de garantie

ENTRETIENS PROGRAMMÉS

incluant les pièces de remplacement

PIÈCES D'USURE

Contrat de services

AutomowerCare

IntegralCare 4 ANS
à partir d

e

14,90 €
(2)

avec engagement 

de 48 mois.

OPTEZ POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT  

DE TOUS LES INSTANTS 

Renseignez-vous auprès de votre revendeur agrée Husqvarna

ou rendez-vous sur HUSQVARNA.FR

Demandez conseil à votre revendeur. 
La mensualité dépend des prix pratiqués par votre revendeur ainsi que des services sélectionnés. La mensualité ci-dessus est à titre d'exemple et calculée sur la base suivante :  

*Automower AM105 : 1 299 € - Prix moyen installation : 550 € - Contrat de service EssentialCare 523 €

Financez votre Automower® et les services associés en 48 mois à crédit  
pour un coût d’intérêts moyen de 10 € par mois !

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ  
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

TAEG FIXE : 9,76% • 48 MENSUALITÉS DE 59,42 € • MONTANT TOTAL DÛ : 2852,16 €



DÉBRAYAGE DE LAME 
Débrayage de lame permettant un désacouplage  
entre la lame et le moteur.

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

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.

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

●● Ramassage
●● Ejection arrière
●●  Réglage centralisé  

de la hauteur de coupe

●● Réglage facile de la hauteur de coupe
●● Moteur Briggs & Stratton
●● Carter en matériau composite
●●  Starter automatique Autochoke 

(LC247VP)
●●  Guidon repliable et réglable en hauteur

●●  Faible encombrement
●●  Réglage centralisé  

de la hauteur de coupe
●● Carter acier
●● Moteur Briggs & Stratton

●● Réglage facile de la hauteur de coupe
●● Starter automatique Autochoke
●● Carter en matériau composite
●● Grand bac 60 litres

●● Réglage facile de la hauteur de coupe
●● Vitesse variable
●● Carter en matériau composite
●● Guidon repliable et réglable en hauteur
●● Démarrage InStart (LC 347 VI)

●● Carter en matériau composite
●●  Réglage de la hauteur de coupe  

en 2 points
●● Démarrage facile InStart
●● Lame mulching

LC 141C LC 247 S / LC 247 SP

LC 140S

LB 246 Pi

LC 253S

LC 347 V / LC 347 VI

279 €

349 €
519 €

399 €

Puissance 1800 W
Hauteur de coupe 25 à 75 mm
Carter 41 cm

Puissance 1,8 kW / 2,1 kW  
à 2900 tr/min

Hauteur de coupe 25 à 75 mm
Carter 47 cm

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

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

Puissance 2,4 kW / 2,6 kW 
à 2600 tr/min

Hauteur de coupe 20 à 75 mm
Carter 47 cm

Puissance 2,4 kW à 2600 tr/min
Hauteur de coupe 20 à 75 mm
Carter 46 cm

NOUVEAU

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 5,00 € TTC au prix du modèle LC 141C.

TONDEUSES
ÉLECTRIQUES 
ET THERMIQUES

LC 247 S

439 €

LC 347 V

560 €

LC 247 SP

489 €

LC 347 VI

669 €



LES ACCESSOIRES  

13

●● Réglage facile de la hauteur de coupe
●● Vitesse variable
●● Carter en matériau composite
●● Guidon repliable et réglable en hauteur
●● Démarrage InStart (LC 353 VI)

●● Réglage facile de la hauteur de coupe
●● Carter aluminium
●● Guidon antivibration

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

●●  Moteur professionnel  
Kawasaki FJ180KAI

●●  Débrayage de lame
●● Carter en aluminium
●● Vitesse variable

●● Réglage facile de la hauteur de coupe
●● Vitesse variable
●● Carter en matériau composite
●● Guidon repliable et réglable en hauteur
●● Débrayage de lame (LC 356 VB)

LC 353 V / LC 353 VI LB 548 Se / LB 553 Se

GX560

LC 551VBPLC 356 V /  
LC 356 VB

LC 356 4x4 919 €

1 329 €

Puissance 2,4 kW / 2,6 kW 
à 2900 tr/min

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

Hauteur de coupe 30 à 60 / 27 à 65 mm
Carter 48 / 53 cm

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

Puissance 2,9 kW à 2900 tr/min
Hauteur de coupe 26 à 74 mm
Carter 51 cm

Puissance 2,8 kW à 2900 tr/min
Hauteur de coupe 30 à 110 mm
Carter 56 cm

NOUVEAU

PROTÈGE-OREILLES 
GARDENER

17 €*
au lieu de

21 €

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

BIDON ESSENCE

24,50 €*
au lieu de

30,50 €
Remplissage précis avec 
bouchon évitant le trop 
plein. Pratique et rapide.

GANTS  
FUNCTIONNAL

21,50 €*
au lieu de

26,50 €
Confortables avec paume  
en cuir de chèvre double  
avec dos en Spandex et mousse 
stratifiée, doigts en néoprène 
nylon. Tailles 7 à 12.

KIT MULCHING
à partir de

36 €

●●  Réglage facile de la hauteur de coupe 
individuel

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

999 €
Puissance 2.8 kW à 2900 tr/mn
Hauteur de coupe 30 à 110 mm
Carter 56 cm

CARBURANT  
XP POWER 4
Assure une 
combustion 
efficace pour un 
moteur propre 
et sain, avec 
un minimum de 
substances nocives 
dans les emissions.

*Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.

LC 353 VI

715 €
LB 548 Se

1 019 €

LC 356 VB

945 €

LC 353 V

615 €

LC 356 V

835 €

LB 553 Se

1 049 €*
au lieu de

1 119 €



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

BLi10

129 €*
BLi200

229 €*
BLi100

169 €*
BLi20

179 €*
BLi300

299 €*

CHARGEURS QC330 / 500(2)

139 €* / 159 €*
(2) Optimisée pour Bli300 et Batteries à dos

CHARGEUR QC80
59 €*

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 3,4 kg(1)

Débroussailleuse
115iL Pack

●● Diamètre de découpe 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 

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

●● Léger
●● Mode Eco - SavE
●● Longueur de lame : 600 mm (536LiHD60X)
●● Longueur de lame : 700 mm (536LiHD70X)
●● 4000 coupes / min
●● Livrée nus sans batterie ni chargeur

●● Léger
●● Mode Eco - SavE
●● Longueur de lame : 550 mm
●● 4000 coupes / min.
●● Livré nu sans batterie ni chargeur

Taille-haies
115iHD45 Pack

Taille-haies
536LiHD60X / 536LiHD70X

Taille-haies 536LiHE3

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 3,2 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V
Moteurs 4-brush
Poids 3,8 / 3,9 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 4,1 kg(1)

449 €*

GAMME BATTERIE

289 €*
Produit nu

189 €289 €*
Produit nu

189 €

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 3 kg(1)

Débroussailleuse
536LiLX

●● Diamètre de coupe : 400 mm
●● Mode Eco - SavE
●● Mode rotation tête fil
●● Livrée avec tête fil 2 mm - option lame
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur 
●● Kit lame disponible

349 €*

LES ACCESSOIRES  

FIL BIOX  
POUR DÉBROUSSAILLEUSES
à partir de

5,40 €
●● Respecte l'environnement 
●● Fil oxobiodégradable
●● Fil silencieux
●● Disponible en diamètre de 2 et 2.4 mm.

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 3,8 kg(1)

Débroussailleuse
536LiRX

●● Diamètre de coupe : 400 mm
●● Mode Eco - SavE
●● Mode rotation tête fil
●● Livrée avec harnais, tête fil 2 mm et lame 3 dents.
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

409 €*

Batterie Li-Ion 36V
Moteurs 4-Brush
Poids 3,1 kg(1)

Coupe-bordures
336LiC

●● Diamètre de découpe 330 mm
●● Mode Eco-SavE
●● Manche téléscopique 
●● Livré avec tête fil 2 mm 
●● Livré nu sans batterie ni chargeur

269 €*

OFFRE
SPÉCIALE
Fil BioX(2)

NOUVEAU

(1) Poids sans batterie (2) Pour l'achat d'une débroussailleuse ou coupe-bordures à batterie et d'une bobine de fil BioX, Husqvarna vous rembourse le montant de la bobine de fil BioX. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr. *Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des modèles 115IL nu, 115iHD45 nu, 336LIC, 536LILX, 536LiRX, 536LiHD60X, 536LiHD70X et 536LiHE3 ; ajouter 1,25 € TTC au prix du 115IL pack et 115iHD45 pack ; ajouter 0,13 € TTC au prix des batteries BLI10, BLI100 et chargeur QC80 ; ajouter 
0,25 € TTC au prix des batteries BLI20, BLI200, BLI300, chargeurs QC330 et QC500. 

536LiHD60X

489 €*
536LiHD70X

519 €*
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Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 3 kg(1)

Tronçonneuse
120i Pack

●● 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 Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 2,5 kg(1)

Tronçonneuse
436Li

●● Tendeur de chaîne sans outil
●● Vitesse de chaîne 15 m/s
●● Mode Eco - SavE 
●● Livrée avec guide et chaîne 30 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

419 €*

469 €*

529 €*

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 2,4 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 2,4 kg(1)

Tronçonneuse
536LiXP

●● Tendeur de chaîne sans outil
●● Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Mode Eco - SavE 
●● Livrée avec guide et chaîne 35 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

Elagueuse
T536LiXP

●● Tendeur de chaîne sans outil
●● Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Mode Eco - SavE 
●● Livrée avec guide et chaîne 35 cm 
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

●●  Débit d'air : 650 m3/h 
Avec mode Boost : 700 m3/h

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

Souffleur
436LiB

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 2,4 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 2,4 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V

Moteurs Brushless
(sans charbon)

Poids 2,5 kg(1)

Souffleur
536LiB

●●  Débit d'air : 700 m3/h 
Avec mode Boost : 800 m3/h

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

499 €*

399 €*

549 €*

Souffleur
540iBX

●●  Débit d'air : 760 m³/h 
Avec mode Boost : 925 m³/h

●● Régulateur de puissance
●● Buse plate incluse
●● Compatible uniquement avec les batteries à dos
●● Livré nu sans batterie ni chargeur

PANTALON
FUNCTIONAL 
ANTICOUPURE
classe 1
178 €
Matériaux durables 
de haute qualité. Zips 
de ventilation, poche 
mètre ruban, bandes 
réfléchissantes, renforts 
aux genoux et chevilles.

LES ACCESSOIRES  

CEINTURE À BATTERIE  
FLEXI
à partir de

99 €
Ceinture très confortable et polyvalente 
qui vous permet de transporter entre 
autre des batteries supplémentaires 
(3 maximum) pour augmenter votre temps 
de travail. 3 modèles différents. 

329 €*
Produit nu

229 €*

BUSE
PLATE

OFFERTE(3)

BUSE
PLATE

OFFERTE(3)

Tondeuse
LC 141Li Pack

Tondeuse
LC 141VLi 

●●  Poussée 
●● Mulching (en option)
●●  Réglage centralisé de la hauteur de coupe
●● Mode éco - Save.
●●  Livrée en "pack" avec batterie BLi20  

et chargeur QC80
●● Egalement disponible nue

●●  Tractée à vitesse variable 
●● Mulching (en option)
●●  Réglage centralisé  

de la hauteur de coupe
●● Mode éco - Save
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

Batterie Li-Ion 36V
Moteurs Brushless (sans charbon)

Poids 20 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V
Moteurs Brushless (sans charbon)

Poids 20 kg(1)

499 €*

Tondeuse
LC 247Li

Tondeuse
LC 347VLi 

●●  Poussée
●● Mulching (en option)
●●  Réglage centralisé  

de la hauteur de coupe
●● Mode éco - Save
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

●●  Tractée à vitesse variable 
●● Mulching (en option)
●●  Réglage centralisé  

de la hauteur de coupe
●● Mode éco - Save
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

Batterie Li-Ion 36V
Moteurs Brushless (sans charbon)

Poids 24 kg(1)

Batterie Li-Ion 36V
Moteurs Brushless (sans charbon)

Poids 24 kg(1)

549 €*

649 €*

599 €(4)*
au lieu de Produit nu

637 € 399 €*

Disponibilité février 2018

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des tronçonneuses (sauf 120i pack), de l'elagueuse et des souffleurs ; ajouter 1,25 € au prix de la tronçonneuse 120i pack ; ajouter 5,00 € TTC au prix des tondeuses. (1) Poids sans batterie. (2) Pour l’achat d’un ensemble Tondeuse LC247Li ou LC347VLi et batterie et chargeur Husqvarna (voir liste précise sur le site www.husqvarna-operations.fr) effectué 
entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous envoie gratuitement une batterie BLi20. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr (3) Buse plate offerte pour l'achat d'un souffleur 536LiB ou 540iBX. Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. (4) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.

BLi20 
OFFERTE(2)

BLi20 
OFFERTE(2)



179 €

269 €

289 €
Puissance 0,6 kW
Cylindrée 21,7 cm3

Poids 4,4 kg(1)

Puissance 0,8 kW
Cylindrée 27,6 cm3

Poids 5,4 kg(1)

Puissance 0,8 kW
Cylindrée 27,6 cm3

Poids 4,49 kg(1)

Puissance 0,8 kW
Cylindrée 27,6 cm3

Poids 4,67 kg(1)

Puissance 1 kW
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 4,7 kg(1)

Puissance 1 kW
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 4,7 kg(1)

122C

129R

129C

129LK

525LK

525LS

●● Légère
●● Equilibrée
●● Silencieuse

●● Starter intuitif
●● Livrée avec 2 outils de coupe
●● Démarrage Smart Start®
●● Retour automatique du bouton STOP

●● Starter intuitif
●● Design professionnel
●● Démarrage Smart Start®
●● Retour automatique du bouton STOP

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

●● Légère
●● Equilibrée
●● Silencieuse

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

499 €*
au lieu de

519 €

399 €*
au lieu de

469 €

299 €*
au lieu de

329 €

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

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

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

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.

DÉBROUSSAILLEUSES
THERMIQUES

*Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Poids réservoir vide. (2)Offre réservée aux particuliers du 15 février au 30 juin 2018. Voir détail et modalités de l’opération sur le site www.husqvarna.com

JUSQU’À 2 ANS  
DE GARANTIE  
SUPPLÉMENTAIRES

Achetez simultanément une 
débroussailleuse, un coupe-
bordures ou un taille-haies 
thermique et un bidon de 
carburant XP Power 2 temps 5L, 
puis 1 bidon de carburant d’XP 
Power 2 temps 5L par an au 
minimum les années suivantes 
et bénéficiez d’une extension 
de garantie de 2 ans, soit une 
garantie au total de 4 ans(2).
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Puissance 1 kW
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 5,1 kg(1)

Puissance 1 kW
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 4,5 kg(1)

Puissance 2,3 kW
Cylindrée 50,6 cm3

Poids 8,6 kg(1)

Puissance 2,8 kW
Cylindrée 53,3 cm3

Poids 9,2 kg(1)

Puissance 2,1 kW
Cylindrée 45,7 cm3

Poids 8,7 kg(1)

Puissance 2,1 kW
Cylindrée 45,7 cm3

Poids 8,7 kg(1)

525RX

525RJX

553RS

555RXT

545RX

545RXT
Autotune™

●● 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 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

●● 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®
●● Double filtre
●● Retour automatique du bouton STOP
●● Low Vib®
●●  Livrée avec un harnais Balance X et 2 outils de coupe

1 249 €*
au lieu de

1 299 €

799 €*
au lieu de

860 €

899 €*
au lieu de

959 €

699 €*
au lieu de

739 €

429 €*
au lieu de

499 €

429 €*
au lieu de

489 €

HARNAIS 
BALANCE X
117 €
Répartition du 
poids produit 
optimale, 
confortable et 
simple à utiliser.

LUNETTES
à partir de

12,50 €
Pour votre sécurité toujours utiliser une 
paire de lunettes en supplément de votre 
visière de protection.

PROTÈGE-OREILLES VISIÈRE

47 €*
au lieu de

59 €
Design confortable permettant d'ajuster la 
pression. Idéale pour la coupe d'herbe et 
le débroussaillage.

Fils polyvalents,  
grande efficacité de coupe.
Disponible en diamètre 2.4, 2.7 et 3 mm.

OFFRE
SPÉCIALE(3)

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

VESTE DE  
DÉBROUSSAILLAGE
142,50 €

FILS CARRÉS  
ET PENTAGONAUX
à partir de

15 €

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

PANTALON DE 
DÉBROUSSAILLAGE
137,50 €

FIL BIOX  
POUR DÉBROUSSAILLEUSES
à partir de

5,40 €

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

CARBURANT  
XP POWER 2
Assure une combustion 
efficace pour un moteur propre 
et sain, avec un minimum de 
substances nocives dans les 
emissions. Homologué VEF.

L'énergie est votre avenir, économisons la. 

*Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids réservoir vide. (2)Offre réservée aux particuliers du 15 février au 30 juin 2018. Voir détail et modalités de l’opération sur le site https://www.husqvarna.com
(3) Pour l'achat d'une débroussailleuse Husqvarna série 100 et d'une paire de lunettes de protection Husqvarna (confort, confort solaire, pro, pro solaire) effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse le montant de la paire de lunette. Voir détail et modalités 
sur www.husqvarna-operations.fr 

NOUVEAU

JUSQU’À 2 ANS  
DE GARANTIE  
SUPPLÉMENTAIRES(2)

Retrouver plus d'information page 16  
et sur le site www.husqvarna.com



Puissance 0,6 kW
Lamier 45 cm
Cylindrée 21,7 cm3

Poids 4,7 kg(1)

Puissance 0,6 kW
Lamier 60 cm
Cylindrée 21,7 cm3

Poids 4,9 kg(1)

●● Léger, silencieux, ergonomique
●●  Démarrage facile Smart Start®
●●  Poignée arrière pivotante

●● Léger, silencieux, ergonomique
●●  Démarrage facile Smart Start®
●●  Poignée arrière pivotante

122HD45

122HD60

299 €

339 €

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). 

TAILLE-HAIES

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.

●● Moteur X-Torq®
●● Ergonomique
●● Système antivibration Low Vib®
●● Poignée arrière pivotante

Puissance 0,85 kW
Lamier 60 ou 70 cm
Cylindrée 23,6 cm3

Poids 5,8 kg(1)

226HD60S 499 €*
au lieu de

579 €

799 €*
au lieu de

889 €

849 €*
au lieu de

919 €

Puissance 1,0 kW
Lamier 55 cm
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 6,3 kg(1)

Puissance 1,0 kW
Lamier 55 cm
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 6,4 kg(1)

325HE3

●● Angle du lamier réglable
●● Démarrage facile Smart Start®
●● Permet d'atteindre 3 mètres,

325HE4

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

Puissance 1,0 kW
Lamier double 65 cm
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 6,1 kg(1)

525HF3S

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

649 €*
au lieu de

749 €

*Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Poids réservoir vide. (2) Offre réservée aux particuliers du 15 février au 30 juin 2018. Voir détail et modalités de l’opération sur le site https://www.husqvarna.com

JUSQU’À 2 ANS  
DE GARANTIE  
SUPPLÉMENTAIRES(2)

Retrouver plus d'information page 16  
et sur le site www.husqvarna.com
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MOTOCULTEURS
●● Moteur Rato R100
●● Guidon réglable en hauteur
●● 6 fraises et 2 roues de transport

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

●● Moteur Briggs & Stratton CR750
●●  Guidon réglable en hauteur  

et en déport
●● 1 vitesse AV + 1 AR
●● 4 fraises
●● 1 roue de transport

●● Moteur Honda GX160
●●  Guidon réglable en hauteur  

et en déport
●● Transmission pneumatique (TF435P)
●● 2 vitesses AV + 1 AR
●● 6 fraises
●● 1 roue de transport.

●● Moteur Honda GP160 BH
●●  Guidon réglable en hauteur  

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

●● Moteur Subaru / Moteur Kohler
●● 1 vitesse AV + 1 AR
●● Guidon réglable en hauteur
●● Fraises contre-rotatives
●●  Fraises à double sens de rotation 

(TR430 Dual)

●● Moteur Briggs & Stratton CR950
●●  Guidon réglable en hauteur  

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

TF120

T300RH

TF325

TF435 / TF435P

TF536

TR430 / TR430 Dual

TF335

459 €

509 €

589 €

1 369 €

619 €

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

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

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

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

Puissance 3,7 kW à 3400 tr/min
Largeur de travail 90 cm

Puissance 3,14 kW à 3300 tr/min
Largeur de travail 43 cm

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

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

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

DOUBLE SENS DE ROTATION*
Permet à la machine de labourer le sol en profondeur (rotation vers l'arrière) 
et d'entretenir les sols ou les potagers (rotation vers l'avant)

FRAISES CONTRE-ROTATIVES* 
Permet un travail plus efficace de la terre compactée

*Sur les modèles équipés

PAIRE DE FRAISES 
SUPPLÉMENTAIRE
76,50 €
Pour remplacer les fraises ou augmenter 
la largeur de travail de la machine.

NOUVEAU

30 €
REMBOURSÉS(1)

30 €
REMBOURSÉS(1)

(1) Pour l’achat d’un motoculteur Husqvarna TF325 ou TF335 effectué entre le 15 février et le 30 juin 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 30 € TTC. Voir détail et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

TR430 Dual

1 430 €

TF435P

969 €

TR430

1 175 €

TF435

819 €



TRONÇONNEUSES
ELECTRIQUES ET 
THERMIQUES

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). 

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.

●● Moteur X-Torq®
●● Pompe d'amorçage
●● Système antivibration LowVib®
●● Système d'épuration de l'air d'amission Air Injection

236 II Guide 35 SN

179 €(2) au lieu de

199 €

Puissance 1,4 kW
Longueur de guide 35 cm
Cylindrée 38,2 cm3

Poids 4,7 kg(1)

●● Moteur en ligne
●● Puissance
●● Résistance
●● Maniabilité

418 EL / 420 EL

Puissance 1 800 W
Longueur de guide 35 ou 40  cm
Poids 5,5 kg(1)

419 €

259 €
●● Moteur X-Torq®
●● Pompe d'amorçage
●● Déverrouillage “express” du capot
●● Bouton stop à retour automatique

135 Guide 40 SN

Puissance 1,5 kW
Longueur de guide 40 cm
Cylindrée 40,9 cm3

Poids 4,4 kg(1)

Puissance 1,6 kW
Longueur de guide 38 cm
Cylindrée 40,9 cm3

Poids 4,2 kg(1)

435 II Guide 38 SN

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

Puissance 1,8 kW
Longueur de guide 38 cm
Cylindrée 40,9 cm3

Poids 4,2 kg(1)

440 II Guide 38 SN

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

519 €

Puissance 2,1 kW
Longueur de guide 38 cm
Cylindrée 45,7 cm3

Poids 4,9 kg(1)

445 II Guide 45 SN

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

559 €

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25 € TTC au prix des tronçonneuses 418EL et 420EL.
(1)Poids réservoir vide. (2) Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles

420 EL

249 €

418 EL

199 €
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Puissance 3,2 kW
Longueur de guide 45 ou 50 cm
Cylindrée 64,1 cm3

Poids 6,2 kg(1)

465R Autotune™ Guide 45 SN

●● Moteur X-Torq®
●● Bouchons à ouverture facile
●●  Ajustement automatique du carburateur par 

microprocesseur AutoTune™
●● Pompe à huile réglable
●● Démarrage facile Smart Start®

1 199 €

709 €

Puissance 4,3 kW

Longueur de guide 45, 50
ou 60 cm

Cylindrée 70,7 cm3

Poids 6,6 kg(1)

572 XP Guide 45 SN

●● Moteur X-Torq®  
●● Technologie Autotune™  
●● Système d'épuration de l'air d'amission Air Injection™  
●● Système anti-vibrations Pro  
●● Pompe d’amorçage  
●● Déverrouillage express du capot 
●● Décompresseur SmartStart™  
●● Niveau de carburant visible  
●● Pompe à huile réglable  
●● Bouchons à ouverture facile

NOUVEAU

CARBURANT  
XP POWER 2
Assure une 
combustion 
efficace pour un 
moteur propre 
et sain, avec 
un minimum de 
substances nocives 
dans les emissions.
Homologué VEF.

BIDON 
DOUBLE
48 €
Avec arrêt automatique de remplissage et système 
de blocage du bec verseur. Porte outils et niveaux 
visibles. Permet de faire le plein rapidement, sans 
éclaboussures ni gaspillage.

HUILE DE CHAÎNE
1 Litre
5,50 €
Avec agent adhésif pour des tronconneuses 
performantes. Pour une faible usure des chaînes et 
des rails garantie. Huile universelle utilisable toute 
l’année.

KIT D'AFFUTAGE
25,50 €
Comprend :  
2 limes rondes, 1 lime plate, 1 manche de lime,
1 calibre d’affûtage et guide de profondeur
ou combiné calibre-guide

CHAÎNE X-CUT™
à partir de

25 €
●● Efficacité de coupe 
●● Facile d'utilisation
●● Longue durée

NOUVEAU

409 €
●● Moteur X-Torq®
●● Démarrage facile SmartStart®
●● Œillet pour corde
●● Système antivibration LowVib®
●● Accès facile au filtre à air et à la bougie

Elagueuse
T435 Guide 30 SN

Puissance 1,5 kW
Longueur de guide 30 ou 35 cm
Cylindrée 35,2 cm3

Poids 3,4 kg(1)

Puissance 2,4 kW
Longueur de guide 45 cm
Cylindrée 50,2 cm3

Poids 4,9 kg(1)

450 II Guide 45 SN

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

619 €



LES ACCESSOIRES  

SOUFFLEURS

●● Pompe d'amorçage
●● Sans effet gyroscopique 
●● Blocage manette des gaz

●● Moteur X-Torq®
●● Filtration professionnelle
●●  Harnais grand confort avec  

ceinture de hanche et sangle de poitrine
●● Système antivibration
●● Blocage manette des gaz

●● Blocage manette des gaz
●● Démarrage facile Smart Start® 
●● Moteur X-Torq®
●● Système antivibration Low Vib®
●● Puissance
●● Sans effet gyroscopique

●● Pompe d'amorçage
●● Blocage manette des gaz
●● Démarrage facile Smart Start® 
●● Ratio de réduction 16:1
●● Sac de ramassage de 45 litres

Souffleur à main
125B

Souffleur à dos
570BTS

Souffleur à main
525Bx

Aspirateur  
Souffleur Broyeur
125BVx

Puissance 0,8 kW
Cylindrée 28,0 cm3

Poids 4,26 kg(1)

Puissance 2,9 kW
Cylindrée 65,6 cm3

Poids 11,2 kg(1)

Puissance 0,85 kW
Cylindrée 25,4 cm3

Poids 4,3 kg(1)

Puissance 0,8 kW
Cylindrée 28,0 cm3

Poids (souffleur) 4,4 kg(1)

Poids (aspiro-broyeur) 5,6 kg(1)

PROTÈGE-
OREILLES 
RADIO FM
135 €(2)

Serre tête rembourré. Poids 325 g. Entrée audio 
3,5 mm pour MP3 et radio. Gamme de fréquence 
88 à 108 Mhz. Ne permet pas la communication. 
Fonctionne avec 2 piles LR6.  

PROTÈGE- 
OREILLES  
AVEC  
SERRE-TÊTE  
RÈGLABLE
29,50 €
Serre tête extra large. Design confortable 
permettant d'ajuster la pression. Doté d'une 
garniture souple et aérée pour une utilisation 
prolongée.

GANTS  
CLASSIC

15,50 €
Gants taille unique, paume en 
cuir de chèvre offrant une bonne 
protection contre l'humiditité. 
Idéal pour les travaux de tonte 
ou de débroussaillage. Sans 
protection anticoupure. 

HUILE XP® 1 L.
21,50 €
Excellente huile 
2 temps, 100% 
synthétique et 
biodégradable, 
usage intensif. 
Homologuée VEF. 

HUILE LS+ 1 L.
14 €
Huile à faibles 
émissions de fumées, 
très haute lubrification 
et certifiée JASO FD. 
Pour utilisation grand 
public.

TEE-SHIRT 
ORANGE
TECHNICAL 
MANCHES 
COURTES
37 €
Tee-shirt de travail 
manches courtes 
haute-visibilité, 
matière respirante et 
très légère. 

309 €

369 €
769 €

389 €

(1) Poids résevoir vide. (2) Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,15 € TTC au prix du protège-oreilles Radio FM.

NOUVEAU
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●● 100 % micro-polyester
●●  Poche poitrine avec fermeture à glissière  

et 2 poches latérales
●● Empiècement ouvert au dos
●● Certifiée KWF

●● Idéal pour des travaux occassionnels. 
●●  Ce pack comprend :  

une paire de jambières de protection,  
un casque forestier,  
une paire de gants robustes. 

●● Taille unique. 

VESTE CLASSIC
65 €

KIT EPI CLASSIC
149,90 €

●● 65 % polyester et 35 % coton
●● Protection anticoupure
●● 2 poches devant - 1 poche au dos
●● Zips d'aération à l'arrière des jambes
●● Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - EN 381

●● Veste haute visibilité. 
●● Fabriquée en sergé polyester / coton de haute qualité. 
●● Poche poitrine. 
●● Norme EN ISO 20471 Classe 3

PANTALON CLASSIC
97,50 €

VESTE CLASSIC HIGHVIZ
112 €

●●  Casque complet  
avec visière grillagée 

●● Coiffe interne en plastique 
●● Protecteur d’oreilles

●●  Confortables avec paume  
en cuir de chèvre double avec dos  
en Spandex et mousse stratifiée

●● Doigts en néoprène nylon. 
●● Taille 7 à 12.

●●  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

CASQUE CLASSIC
53 €

GANTS FUNCTIONAL 

21,50 €(1) au lieu de

26,50 €

PROTÈGE-OREILLES 
VISIÈRE

47 €(1) au lieu de

59 €

PROTÈGE-OREILLES 
GARDENER 

17 €(1) au lieu de

21 €

CONCEPTION SIMPLE, MODERNE ET DE QUALITÉ
HAUTE VISIBILITÉ
VÊTEMENTS TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES NORMES CE ET KWF*

LES AVANTAGES HUSQVARNA  

* Gamme Classic et Functionnal: KWF Standard, Gamme Technical et Technical Extreme: KWF Profi
(1)Offre valable du 15 février au 30 juin 2018 inclus, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.

EQUIPEMENT 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE
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WWW.HUSQVARNA.FR

EXPLOITEZ PLEINEMENT LE POTENTIEL DE 
VOTRE MATÉRIEL GRÂCE À L’APPLICATION 
HUSQVARNA CONNECT 
• Suivi des performances (Statistiques)
• Notification de disfonctionnement
• Manuel utilisateur et tutoriels
• Localisation des revendeurs

GAMME BATTERIE HUSQVARNA
DES COMBINAISONS MULTIPLES 
SELON VOS BESOINS

22 PRODUITS  
DIFFÉRENTS

Débroussailleuses, taille-haies, 
tronçonneuses, élagueuses, 

souffleurs, tondeuses.

7 BATTERIES  
ADAPTABLES 

au choix

6 CHARGEURS  
FIXES OU  
NOMADES 
au choix

Compatible avec 536LiXP, T536LiXP, 436LiB, 536LiB, LC 247Li, LC 347VLi, BLi100C, BLi200C, BLi300C et TS348XD.


