
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS ET LES OFFRES

AUTOMNE / HIVER 2015
DE PRODUITS HUSQVARNA.

Tronçonneuse
236

Tronçonneuse
445

Souffleur
525 Bx

179 €
379 €

NOUVEAU

545 €
BIDON

DOUBLE
OFFERT



LA MARQUE 
HUSQVARNA® 

Depuis ses débuts en 1689, la marque ne cesse d’innover 
avec toujours pour finalité la satisfaction des besoins de 
l’utilisateur. Cela fait désormais 325 ans que le groupe 
Husqvarna va sans cesse au-delà des attentes et repousse 
les frontières de l’ingénierie. A travers les ans, Husqvarna 
a démontré son leadership technologique en introduisant 
des produits et solutions révolutionnaires  
(et récompensés à plusieurs reprises) toujours centrés 
sur les besoins de l’utilisateur : 

X-Torq®, principalement pour les produits portables, 
permet une consommation d’essence plus faible et réduit 
les émissions de gaz, dans le respect des régulations 
environnementales les plus exigeantes du monde. 

AutoTune™, une avancée à la fois technologique et 
environnementale dans la tronçonneuse professionnelle, 
qui minimise les émissions de gaz et optimise les 
performances moteur tout en allégeant le temps passé 
sur les ajustements du carburateur.

La gamme de produits à batterie avec les mêmes 
performances que les machines thermiques : des produits 
légers, silencieux et sans émissions polluantes directes. 

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 inno-
vantes. 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 utili-
sateurs. 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



LE SERVICE HUSQVARNA®

DES SPÉCIALISTES  
À VOTRE 
DISPOSITION. 

Un réseau de  
revendeurs spécialisés
Les produits Husqvarna sont uniquement 
commercialisés par le biais de revendeurs 
spécialisés. Les revendeurs Husqvarna vous 
conseilleront afin de trouver le produit le plus 
adapté à vos attentes.   
Après l’achat, ils restent à vos côtés et vous 
apportent l’aide et le service dont vous avez 
besoin.

L’ASSURANCE  
D’UN SAV FIABLE.

Le réseau d'experts agréés 
HUSQVARNA est à votre disposition 
pour vous orienter sur les 
interventions à réaliser :
• un accueil personnalisé,
• des techniciens expérimentés et agréés,
• des pièces d'origine HUSQVARNA,
• un examen préliminaire systématique,
•  une maintenance appropriée  

pour pérenniser la garantie et assurer  
un rendement optimal durant toute la  
durée de vie de votre machine.

Une expertise  
basée sur la formation
Nos revendeurs sont soigneusement sélectionnés 
pour répondre à des critères exigeants. Ils sont 
formés continuellement afin de pouvoir répondre 
à toutes vos interrogations et trouveront des 
solutions adaptées.  

L’Automower  
Competence Center
Des revendeurs Husqvarna sont agréés  
Automower Competence Center et sont donc  
des spécialistes du robot de tonte. Husqvarna  
leur transmet toute son expertise produits. 
Pour toute information complémentaire,  
rendez-vous sur le site husqvarna.fr.

Un SERVICE et des PIÈCES D’ORIGINE 
pour tirer le meilleur parti de votre 
Husqvarna.

Le bénéfice utilisateur est l’essence même du 
développement de nos produits avec pour objectif 
constant d’améliorer ses conditions de travail et 
son efficacité. C’est pour cette raison que chaque 
pièce constituant les machines HUSQVARNA est 
rigoureusement étudiée et testée pour s’assurer que 
chacun des composants interagit de manière optimale 
avec tous les autres. Cette interaction confère la 
fiabilité et les caractéristiques propres que vous êtes 
en droit d’exiger d’un produit Husqvarna. En d’autres 
termes, une machine est aussi performante que le 
service qu’elle reçoit.
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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).

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 ...

TECHNOLOGIE TRIOBRAKE™
3e frein de chaîne pour une plus grande 
sécurité. Exclusivité Husqvarna.

LES AVANTAGES HUSQVARNA

Nos gammes de tronçonneuses sont conçues en 
fonction des besoins réels des utilisateurs. Années 
après années, nous ne cessons d’améliorer le design 
et les caractéristiques dans le but de proposer des 
machines exceptionnelles en termes de performance 
et de fiabilité.

 Moteur X-Torq®

 Pompe d'amorçage
 Système antivibration Low Vib®

 Système d'épuration de l'air d'admission Air Injection™

179 € 236

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,4 kW 35 cm 38,2 cc 4,7 kg*

215 €

 Moteur X-Torq®

 Déverrouillage “express” du capot
 Bouton stop à retour automatique
 Pompe d'amorçage

135

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,5 kW 35 cm 40,9 cc 4,4 kg*

219 €255 €

 Moteur X-Torq®

 Déverrouillage “express” du capot
 Démarrage facile SmartStart®

 Tendeur de chaîne sans outil
 Bouton stop à retour automatique

135 E-SERIES

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,5 kW 35 cm 40,9 cc 4,6 kg*

249 €300 €

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

1 PAIRE 
DE GANTS 
OFFERTE !

 Moteur en ligne
 Puissance
 Résistance
 Maniabilité

317 EL

Puissance Longueur 
de guide

Vitesse  
de chaîne Poids

1 700 W 35 cm 14,5 m/s 4,4 kg*

* Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.(1) Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.
(2) Prix maximum conseillé TTC.  Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,60 € TTC. 

 Moteur en ligne
 Puissance
 Résistance
 Maniabilité

321 EL

Puissance Longueur 
de guide

Vitesse  
de chaîne Poids

2 000 W 40 cm 15,2 m/s 4,4 kg*

269 € (2)

199 € (2)

290 €

TRONÇONNEUSES
Electriques - Maison & Jardins



LES BONS ACCESSOIRES

LE BON
ACCESSOIRE !

Huile 2 temps LS+ 
1L
Huile moteur à faibles 
émissions de fumée, 
certifiée JASO FD et 
offrant une tès bonne 
lubrification. 

18,19 €

Bidon double avec 
compartiments 
pour accessoires et 
niveaux visibles. 

55,80 €

 Bouchons à ouverture facile
 Moteur X-Torq®

 Poids léger
 Système antivibration Low Vib®

 Niveau de carburant visible

435

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,6 kW 38 cm 40,9 cc 4,2 kg*

389 €415 €

 Moteur X-Torq®

 Bouchons à ouverture facile
 Niveau de carburant visible
 Déverrouillage express du capot
 Poids léger

440

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,8 kW 38 cm 40,9 cc 4,2 kg*

509 €

 Moteur X-Torq®

 Bouchons à ouverture facile
 Niveau de carburant visible
 Déverrouillage express du capot
 Puissance

445

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
2,1 kW 45 cm 45,7 cc 4,9 kg*

545 €565 €

 Démarrage facile SmartStart®

 Tendeur de chaîne sans outil
 Moteur X-Torq®

 Bouchons à ouverture facile
 Niveau de carburant visible

435 E-SERIES

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,6 kW 38 cm 40,9 cc 4,4 kg*

479 €

* Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.(1) Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.

OFFRE
SPECIALE(1)

TRONÇONNEUSES
Domaines & Propriétés
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OFFRE
SPECIALE(1)

1 BIDON 
DOUBLE 
OFFERT !
VALEUR 46 € TTC

1 CAISSE DE 
TRANSPORT 

OFFERTE !
PHOTO NON CONTRACTUELLE



CASQUE 
FUNCTIONAL 

ORANGE 
OFFERT
 VALEUR 76 € TTC

TRONÇONNEUSES
Professionnels de la forêt

 Technologie Auto Tune™
 Moteur X-Torq®

 Décompresseur Smart Start®

 Bouchons à ouverture facile
 Ecrous prisonniers

545

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
2,5 kW 45 cm 50,1 cc 4,9 kg*

689 €760 €

 Technologie RevBoost™
 Technologie Auto Tune™
 Moteur X-Torq®

 Décompresseur Smart Start®

 Niveau de carburant visible

550 XP

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
2,8 kW 45 cm 50,1 cc 4,9 kg*

820 € 799 €

 Technologie RevBoost™
 Technologie Auto Tune™
 Moteur X-Torq®

 Guide grande monte 
 Double niveau de filtration
 Niveau de carburant visible

562 XP

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
3,5 kW 50 cm 59,8 cc 5,7 kg*

1 030 € 999 €

 Technologie Auto Tune™
 Moteur X-Torq®

 Décompresseur Smart Start®

 Bouchons à ouverture facile
 Ecrous prisonniers

555 45SN

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
3,1 kW 45 cm 59,8 cc 5,6 kg*

739 €815 €
 Technologie Auto Tune™
 Moteur X-Torq®

 Décompresseur Smart Start®

 Système antivibration Low Vib®

 Déverrouillage express du capot

576 XP
50SN

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
4,2 kW 50 cm 73,5 cc 6,6 kg*

1 285 € 1 050 €

 Moteur X-Torq®

 Système antivibration Low Vib®

 Pompe à huile réglable 
 Système d'épuration de l'air d'admission Air Injection™
 Déverrouillage express du capot

372 XP
50SN

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
4,1 kW 50 cm 70,7 cc 6,4 kg*

1 050 €

(1) Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

* Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

L'ACCESSOIRE 
INDISPENSABLE !
Bidon double avec 
système antigoutte. 

46 €



LES BONS ACCESSOIRES

Crochet plastique

13,60 €

* Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.(1) Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.

TRONÇONNEUSES
ELAGUEUSES

 Pompe d'amorçage
 Système antivibration Low Vib®

 Pompe à huile réglable
 Tendeur de chaîne latéral

T425 25SN

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,0 kW 25 cm 25,4 cc 3,0 kg*

440 €

 Moteur X-Torq®

 Démarrage facile
 Poignée de maintien
 Longueur maxi déployée 3,90 mètres
 Version télescopique

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,0 kW 25 cm 24,5 cc 7,3 kg*

920 € 799 € 525 PT5S

 Moteur X-Torq®

 Démarrage facile Smart Start®

 Œillet pour corde
 Système antivibration Low Vib®

T435 30SN

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,5 kW 30 cm 35,2 cc 3,4 kg*

425 €

 Technologie Auto Tune™
 3 poignées interchangeables
 Moteur X-Torq®

 Niveau de carburant visible 
 Double œillet pour harnais

T540XP
30SN

Puissance Longueur de guide Cylindrée Poids
1,8 kW 30 cm 38 cc 3,9 kg*

720 € 689 €
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OFFRE
SPECIALE(1)

Harnais Balance Flex

133 €

Allonge

28,50 €

NOUVEAU



PUISSANCE
La gamme de produits alimentés par 
batterie Husqvarna est robuste, fiable 
et ergonomique. La batterie offre en 
outre puissance, couple et autonomie.

SILENCIEUX
Le matériel alimenté par batterie 
est suffisamment silencieux pour 
être utilisé dans les environnements 
sensibles au bruit, les zones 
résidentielles et pendant les heures 
matinales

ZÉRO ÉMISSION
Le matériel alimenté par batterie 
n’émet aucune émission polluante et 
peut par conséquent être utilisé aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

ERGONOMIQUE
Le matériel alimenté par batterie est 
plus léger, il génère moins de vibrations, 
ne produit pas d’émissions directes et 
est facile à démarrer. Il suffit d’appuyer 
sur le bouton.

RENTABLE
Le matériel alimenté par batterie est 
pratiquement exempt d’entretien. La 
même batterie convient à toutes les 
machines. La recharge de la batterie 
coûte une fraction du remplissage d’un 
réservoir d’essence. Et le nombre de 
charges est quasi-illimité.

Le mose SAVE permet plus d'économie 
d'énergie et offre une plus grande 
autonomie.

PRATIQUE
Une seule batterie suffit et s'adapte à l'ensemble de la gamme.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA GAMME DE  
MACHINES ALIMENTÉES PAR BATTERIE HUSQVARNA

(1) Poids produit avec batterie BLi150.
(2) Prix maximum conseillé TTC. Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter au prix de la 136Li 0,50 € HT soit 0,60 € TTC, de la 436Li et du 436LiB 0,30 € HT soit 0,36 € TTC.

689 € (2)

  Tronçonneuse 436 Li 
+ 1 batterie BLi150  
+ 1 chargeur QC330

Pack 436Li

Une gamme complète de tronçonneuses, 
débroussailleuses, taille-haies et souffleurs dont les 
performances sont équivalentes à celles de machines 
thermiques. Une seule batterie suffit et s'adapte à 
l'ensemble de la gamme.

GAMME BATTERIE

Vitesse de chaîne Longueur de guide Poids
15 m/s 30 cm 3,8 kg(1)

 Tendeur de chaîne sans outil
 Niveau d'huile visible
 Batterie Li-Ion 36 V
 Moteur Brushless (sans charbons)

Tronçonneuse
436 Li405 € (2)

Regardez
la gamme 

batterie  
en action

NOUVEAU

Débit d'air Type de moteur Poids
650 m3/min - 700 m3/min 

avec mode Boost
Brushless

(sans charbons) 3,7 kg(1)

 Excellent équilibre
 Léger et très maniable
 Mode Boost et Variateur de puissance
 Batterie Lithium-Ion 36V

Souffleur 
436 Lib459 € (2) Uniquement 

en produit nu
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189 € (2) Batterie
BLi80

Type de batterie Poids
Li-Ion 36 V 0,8 kg

269 € (2) Batterie
BLi150

Type de batterie Poids
Li-Ion 36 V 1,3 kg

(1) Poids produit avec batterie BLi80 - (2) Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)  
ajouter au prix 0,30 € HT soit 0,36 € TTC pour les produits à batterie, ajouter au prix 0,08 € HT soit 0,10 € TTC pour la BLi80 et 0,15 € HT soit 0,18 € TTC pour la BLi150.

Type de batterie Poids Type de moteur
Li-Ion 36 V 3,9 kg(1) 2-brush

 Légère
 Silencieuse
 Peu de vibrations
 Diam. coupe 330 mm

Débroussailleuse   136 LiL 409 € (2)

   Débroussailleuse 136 LiL 
+ 1 batterie BLi 80  
+ 1 chargeur QC 80

Pack 136 LiL

Type de batterie Poids Type de moteur
Li-Ion 36 V 3,8 kg(1) 4-brush

 Légère
 Silencieuse
 Peu de vibrations
 Diam. coupe 330 mm

Débroussailleuse   136 LiC 479 € (2)

  Débroussailleuse 136 LiC 
+ 1 batterie BLi 80  
+ 1 chargeur QC 120

Pack 136 LiC

Type de batterie Poids Type de moteur
Li-Ion 36 V 3,9 kg(1) 2-brush

 Léger
 Silencieux
 Longueur de lame : 450 mm
 2700 coupes par min.

Taille-haies 136LiHD45 409 € (2)

  Taille-haies 136LiHD45 
+ 1 batterie BLi 80  
+ 1 chargeur QC 80

Pack 136LiHD45

NOUVEAU

NOUVEAU

119 € (2) Chargeur
QC120

Type de batterie Puissance Voltage
Li-Ion 36 V 120 W 220-240 V

169 € (2) Chargeur
QC330

Type de batterie Puissance Voltage
Li-Ion 36 V 330 W 220-240 V



OFFRE
SPECIALE(1)

 Poids léger
 Puissance
 Blocage manette des gaz
 Pompe d'amorçage

125B

Puissance Cylindrée Poids*
0,8 kw 28,0 cc 4,26 kg

340 € 319 €

 Moteur X-Torq®

 Système antivibration Low Vib®

 Blocage manette des gaz
 Grande puissance
 Démarrage facile Smart Start®

525Bx

Puissance Cylindrée Poids*
0,85 kw 25,4 cc 4,3 kg

409 € 379 €

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

OFFRE
SPECIALE(1)

LES BONS ACCESSOIRES

Protège-oreilles Gardener

21,95 €
Protège-oreilles Radio FM

151 €

Huiles 2 temps XP synthétique et LS+ :
Des huiles de très haute qualité pour  
une lubrification efficace des roulements  
et du cylindre.

Puissance Cylindrée Poids*

0,8 kw 28,0 cc
4,4 kg (souffleur)

5,6 kg (aspiro-boyeur)

 Couteau broyeur en métal
 Système antivibration Low Vib®

 Démarrage facile Smart Start
 Poignée avec grip doux
 Sac de ramassage de 65L

405 € 379 € 125BVx

SOUFFLEUR À MAIN

SOUFFLEUR À MAIN

ASPIRATEUR  

SOUFFLEUR BROYEUR

* Poids avec réservoir vide

Puissance Cylindrée Poids*
2,9 kw 65,6 cc 11,2 kg

 Moteur X-Torq®

 Filtration professionnelle
  Harnais grand confort avec ceinture de hanche 
et sangle de poitrine
 Système antivibration
 Blocage manette des gaz

570BTS870 € 719 €

Paille, herbe, toiles d’araignée, 
sable ou encore gravier… Ils font 
bien plus que ramasser les feuilles 
mortes. Les souffleurs Husqvarna 
sont ergonomiques, efficaces et 
simples d’utilisation. 

SOUFFLEURS

(1) Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAU

SOUFFLEUR À DOS



 Poids léger
 Faible niveau sonore
 Démarrage facile Smart Start®

 Pompe d'amorçage

320 € 122 HD45

Cylindrée Puissance Poids*
21,7 cc 0,6 kW 4,7 kg

Cylindrée Puissance Poids*
21,7 cc 0,6 kW 4,9 kg

 Poids léger
 Poignée arrière pivotante
 Démarrage facile Smart Start®

 Pompe d'amorçage

365 € 122 HD60

Cylindrée Puissance Poids*
23,6 cc 0,85 kW 5,8 kg

 Moteur X-Torq®
 Système antivibration Low Vib® 

 Pompe d'amorçage 
 Poignée arrière pivotante

610 € 226 HD60S

Cylindrée Puissance Poids*
25,4 cc 1,0 kW 6,4 kg

 Version longue portée 
 Angle de la lame réglable
 Lame rabattable sur le tube
 Moteur X-Torq®

 Longueur atteignable 4 mètres

860 €  325 HE4

Cylindrée Puissance Poids*
25,4 cc 1,0 kW 6,3 kg

 Angle de lame réglable
 Moteur X-Torq®

 Démarrage facile Smart Start®

 Longueur atteignable 3 mètres

825 € 325 HE3LES AVANTAGES HUSQVARNA
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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.

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.

LAMIER 60 CM

LAMIER 60 CM

LAMIER 45 CM

LAMIER 55 CM

LAMIER 55 CM

* Poids avec réservoir vide.

Ils sont polyvalents avec des fonctions 
intelligentes et des performances 
élevées. 

Ils garantissent un grand confort 
d'utilisation quelle que soit la tâche à 
effectuer. 

TAILLE-HAIES

NOUVEAU

NOUVEAU



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

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.

LES AVANTAGES HUSQVARNA

Cylindrée Puissance Poids
25,4 cc 1,0 kW 4,5 kg

 Faible niveau de vibration
 X-Torq®

 Démarrage Smart Start®

 Livré avec 2 outils de coupe

485 € 525 RJX

Cylindrée Puissance Poids
45,7 cc 2,1 kW 8,7 kg

 X-Torq®

 Double filtre
 Démarrage Smart Start®

 Low Vib®

 Livrée avec un harnais Balance X

860 € 545 RX

Cylindrée Puissance Poids
53,3 cc 2,8 kW 9,2 kg

 Grande puissance
 X-Torq®

 Démarrage Smart Start®

 Low Vib®

 Livrée avec un harnais Balance XT

1 535 € 555 FX
Les débroussailleuses Husqvarna sont robustes et se 
manient aisément, contribuant ainsi à d’excellents résultats. 
Côté confort, les harnais ergonomiques Husqvarna 
répartissent de façon optimale la charge sur les épaules, la 
poitrine et le dos.

DÉBROUSSAILLEUSES

LES BONS ACCESSOIRES
Protège-oreilles Gardener  
avec visière plexiglas

60 €

Bobine fil 240M

Bobine fil Whisper
Harnais
Balance X

Harnais
Balance XT

Les harnais Balance X et XT répartissent la 
charge sur l'ensemble du corps et assurent 
un très grand confort. 
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Cylindrée Puissance Poids à vide
208 cc 4,7 kW à 3600 tr/min 90 kg

 Moteur Husqvarna®

  Transmission par disque à friction 
6 vitesses AV + 1 AR
 Largeur de travail 61 cm

1 395 € ST 224

Cylindrée Puissance Poids à vide
291 cc 7,2 kW à 3600 tr/min 107 kg

 Moteur Husqvarna®

 Transmission hydrostatique
 Largeur de travail 68 cm
 Direction assistée

2 470 € ST 327P

Cylindrée Puissance Poids à vide
254 cc 5,6 kW à 3600 tr/min 97 kg

 Moteur Husqvarna®

  Transmission par disque à friction  
6 vitesses AV + 1 AR
 Largeur de travail 68 cm
 Direction assistée

1 610 € ST 227P

Cylindrée Puissance Poids à vide
369 cc 8,25 kW à 3600 tr/min 108 kg

 Moteur Husqvarna®

 Transmission hydrostatique
 Largeur de travail 76 cm
 Direction assistée

2 685 € ST 330P

LES AVANTAGES HUSQVARNA

13

Système à 2 étages avec turbine et vis 
sans fin pour plus d'efficacité.

Phares à LED et commandes groupées 
sur le tableau de bord.

*Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015 chez les revendeurs participants à l'opération et dans la limite des stocks disponibles.

Les 1ères neiges légères ou denses ne vous 
prendront plus au dépourvu. La large gamme 
de fraises à neige Husqvarna® vous permet de 
trouver l'outil idéal pour déneiger quelque soit 
votre région. 

FRAISES À NEIGE

MOTEUR 
GARANTI

5 ANS
HOUSSE 
OFFERTE*



Prix indiqué  
avec

Combi 103

LES BONS ACCESSOIRES

* + Contribution pneumatique de 4,44€ TTC.

  Moteur Husqvarna Endurance 4175  
avec starter auto
 Boîte hydrostatique commandée au pied
 Bac 220 L

TC 238

Carter Puissance Engagement des lames
97 cm 508 cc Electromagnétique

3 550 €*

  Moteur Husqvarna Endurance 4195  
avec starter auto
  Boîte hydrostatique commandée au pied
  Pare-choc avant

TS 242

Carter Puissance Engagement des lames
107 cm 508 cc Electromagnétique

3 075 €*

 Phares et prise 12 V
 Moteur Kawasaki FS481V bicylindre
 Train arrière articulé 
  Boîte automatique commandée au pied

6 795 €* Rider 316T

Carter Puissance
Choix du carter 94-103 et 112 cm 603 cc

La gamme de tracteurs et 
Riders Husqvarna permet de 
couvrir toutes les surfaces et 
tous les travaux de jardinage.  
Le grand nombre d’accessoires 
disponible en font l’outil idéal 
tout au long de l’année.

TRACTEURS 
& RIDERS

Chaînes à neige
A partir de

135,50 €

Fraise à neige
A partir de

1 697,50 €

Contrepoids

A partir de 90,50 €

Lame à neige
A partir de

497,50 €

Protection pour lame

A partir de 74 €



 Le modèle le plus avancé
 Idéal pour les pelouses de formes complexes
 Navigation assistée par GPS / Satellite
 Option coque blanche
 Option Kit de communication SMS/GPS

3 099€ (1)

330 X

Surface max. Largeur de coupe Hauteur de coupe
3200 m2 24 cm 20 à 60 mm

Regardez
l'automower  

en action

15(1) Prix maximum conseillé TTC. Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter au prix 1,20 € TTC. 
(2) Voir conditions et modalités dans le point de vente de votre revendeur spécialiste.

MINUTERIE ADAPTATIVE
Fonctionnalité qui adapte automatiquement le temps de tonte 
à la croissance de la pelouse.

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS / SATELLITE 
Fonctionnalité qui augmente la productivité  
en assurant une couverture uniforme  
et complète sur  
les pelouses  
complexes.

LES AVANTAGES HUSQVARNA

Le robot de tonte leader du marché, conçu 
pour vous garantir une pelouse parfaite, sans 
que vous ayez à lever le petit doigt.

ROBOT DE TONTE 
AUTOMOWER®

330X, notre dernière génération 
de robots encore plus intelligents 
et performants.

Jusqu’à

4 ans de
Garantie (2)

L’extension de  
garantie Automower® 
prolonge la garantie 
constructeur de  
1 ou 2 années.

119 €TTC

Dans les magasins  
participants à l’opération

+1
an

229 €TTC

Dans les magasins  
participants à l’opération

+2
ans

PRENEZ  
RENDEZ-VOUS  

avec votre
revendeur pour

L'ENTRETIEN
D'HIVERNAGE

de votre robot.

Accessoire  
indispensable, le support 

mural facilite le rangement 
durant l'hiver.

A partir de 71,50 €

Peut travailler
24 heures sur 24

Tond sur les  
terrains complexes

Pas de traces  
sur le gazon

Silencieux,
les voisins l'adorent

Fonctionne  
sous la pluie

Les fortes pentes  
ne lui font pas peur



Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier PEFC - Création et impression : HV Médias - 45140 Saint-Jean de la Ruelle. 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 TTC valables jusqu’au 31 décembre 2015. Les offres promotionnelles sont valables jusqu’au 31 

décembre 2015 et uniquement chez les revendeurs participants. Copyright © 2015 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.

www.husqvarna.fr

  Coque d'acier 
et protection anti-coupures classe 1
  Légers et confortables
  Excellent maintien du pied  
et de la cheville

 Casque complet très léger
  Indicateur UV  
pour une protection optimale.

 Renfort en cuir sur les zones exposées
  Isolant Thinsulate® pour retenir  
et maintenir la chaleur.

 Taille élastique 2 poches avant 1 arrière
  Zips d'aération à l'arrière des jambes.  
Logo réfléchissant. 
  Protection Classe 1, 20 m/s

 Tissu extensible imperméable
  Renforts au niveau des zones vulnérables 
(épaules, bras)

 ZIP de ventilation sous les bras

 Tissu extensible imperméable
 Renforts au niveau des zones vulnérables 
 ZIP de ventilation derrière les jambes

214 €

135 € 36,50 €

100,50 €

150,50 €

140 €

Brodequins 
Classic

Casque Technical Gants hiver

Pantalon 
Classic

Veste
débroussaillage

Pantalon
débroussaillage


