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GAGNEZ CHAQUE MOIS UN    
AUTOMOWER® 315X LIMITED EDITION

JUSQU’À CHF 500.– DE PRIME D’ÉCHANGE  
POUR VOTRE ANCIENNE TONDEUSE ROBOT

NOUS FÊTONS,  
VOUS PROFITEZ !

Actions valables du 1.2.2020 au 30.6.2020

AUTOMOWER® 
DÉJÀ À  

PARTIR DE
CHF 890.–



HU
SQ

VARNA AUTOMOW
ER

®

 

CHF 180.–

CASHBACK

25 ANS « PLUS JAMAIS 
TONDRE LE GAZON »

25 ans de développement, d’ingénierie et d’innovation. Nous sommes fiers d’avoir révolutionné la tonte 
automatique et d’être, après un quart de siècle, le numéro 1 et leader de l’innovation dans le domaine de la 
tonte automatique. Nous sommes particulièrement heureux que la Suisse compte la plus forte densité de robots 
tondeuses au monde et qu’Husqvarna et son Automower® aient écrit l’histoire du développement dans notre pays. 
Peut-être qu’un Automower® maintient aussi votre gazon en parfait état, travaille silencieusement et fiablement 
aussi sur des surfaces complexes et en pente ? Alors, racontez-nous comment vous utilisez votre temps libre ainsi 
gagné. Nous voulons entendre votre histoire et la partager avec d’autres. Et si vous n’êtes pas encore propriétaire 
d’un Automower®, vous pouvez maintenant le devenir très facilement. En cette année du jubilé, vous pouvez 
profiter de nombreuses promotions et d’un tirage au sort pendant toute l’année 2020 : chaque mois, vous pouvez 
gagner un Automower 315X Limited Edition avec installation incluse* par votre revendeur local. Vous trouverez 
toutes les informations du jubilé sur husqvarna.ch ou sur la page Facebook d’Husqvarna Schweiz.
*en choisissant un autre/plus grand modèle, nous facturons la différence de prix.

GAGNEZ

FÊTEZ AVEC NOUS LES 25 ANS  
« PLUS JAMAIS TONDRE LE GAZON » 
Gagnez avec un peu de chance un Automower®  
315X Limited Edition – tirage au sort chaque mois,  
de février à décembre

** Prime d’échange: à l’achat d’un Automower® à partir du modèle 
310 et l’échange simultané d’un robot tondeuse toute marque 
( prime à l’achat des modèles 310/315/315X/315X Limited 
Edition CHF 300.–, 420/520 CHF 400.–, 430X/450X/550/435X 
AWD/535 CHF 500.– ). Offres valables à l’achat entre le 1 
janvier et le 30 novembre 2020. Pas de cumul avec d’autres 
actions ( aucun droit au CashBack pour les modèles 315X ). Les 
prix indiqués sont des prix conseillés sans engagement par 
Husqvarna Schweiz AG au commerce spécialisé participant.

PRIME
Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous 
offrons jusqu’à CHF 500.– à l’achat d’un nouvel Automower®.

PRIME D’ÉCHANGE**

***la demande de remboursement doit être faite jusqu’au 30 juin 2020 sur 
la page CashBack. Vous trouverez les conditions de participation détaillées 
sur le site www.husqvarna.ch. Pas de cumul avec d’autres actions.

À l’achat d’un Automower® 315X / 315X Limited Edition 
entre le 1er février et le 30 juin, Husqvarna vous 
rembourse CHF 180.–.***

Pas de cumul avec d'autres actions.

KIT COUPE-BORDURE GRATUIT
À l’achat d’un Automower® 310, vous recevez gratuitement  
1 kit coupe-bordure à accu d’une valeur de CHF 299.–. 

GRATUIT
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** Surface de tonte: lors d’un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.* Sans matériel d’installation

AUTOMOWER® 105
Robot tondeuse fiable pour petites pelouses. Compact, léger et 
très efficace.
Surface de tonte** jusqu’à 600 m² de pelouse. Inclinaison max. 
25 %.

AUTOMOWER® 315X
Robot tondeuse entièrement équipé et développé pour les 
pelouses de taille moyenne. La technologie intelligente adapte 
automatiquement le temps de travail journalier à la vitesse de 
pousse du gazon. Suivi GPS et paramétrage à distance avec 
l’appli Automower® Connect. 
Surface de tonte** jusqu’à 1 600 m². Inclinaison max. 40 %. 
Phares et navigation assistée par GPS.

AUTOMOWER® 310
Robot tondeuse efficace. La technologie intelligente permet de 
naviguer dans les espaces étroits et de définir des paramètres 
personnalisés pour les temps de tonte. Personnalisez votre 
robot en changeant le capot ; disponible en option. Connectivité 
Bluetooth. Peut être équipé du module Automower® Connect.
Surface de tonte** jusqu’à 1 000 m². Inclinaison max. 40 %.

AUTOMOWER® 305
Design compact et look attrayant. Facile à utiliser et à entretenir. 
Parfait pour les petits jardins complexes jusqu’à 600 m². Gère 
les passages étroits et les pentes abruptes. Inclinaison max. 40 
%. Équipé d’un timer météo, d’un capteur de givre et de 
Automower® Connect@Home.

AUTOMOWER® 315
Robot tondeuse avancé. La technologie intelligente adapte 
automatiquement le temps de travail journalier à la vitesse de 
pousse du gazon. Personnalisez votre robot en changeant le 
capot ; disponible en option. Connectivité Bluetooth. Peut être 
équipé du module Automower® Connect.
Surface de tonte** jusqu’à 1 500 m². Inclinaison max. 40 %.

AUTOMOWER® 430X
Robot tondeuse de haute capacité, ultra-silencieux, pour les 
pelouses de formes complexes. Suivi GPS et paramétrage à 
distance avec l’appli Automower® Connect. 
Surface de tonte** jusqu’à 3 200 m². Inclinaison max. 45 %. 
Navigation GPS. Batterie Li-ion.

AUTOMOWER® 450X
Robot tondeuse haut de gamme, ultra-silencieux, de grande 
capacité, pour les pelouses de formes très complexes. Suivi GPS 
et paramétrage à distance avec l’appli Automower® Connect. 
Surface de tonte** jusqu’à 5 000 m². Inclinaison max. 45 %. 
Technologie à ultrasons, phares et navigation assistée par GPS.

AUTOMOWER® 420
Ce robot tondeuse ultra-silencieux convient aux pelouses 
comportant des formes complexes et des pentes abruptes. 
Connectivité Bluetooth. Peut être équipé du module 
Automower® Connect.
Surface de tonte** jusqu’à 2 200 m². Inclinaison max. 45 %.

ABRI POUR TONDEUSE 
AUTOMATIQUE
Protège la station de charge et l’Automower® 
Husqvarna du soleil et des intempéries. 

NOUVEAU

AUTOMOWER® 435X AWD
Robot tondeuse à traction intégrale. Il permet de tondre les 
pelouses jusqu’à 3 500 m²** et s’affranchit aisément des 
obstacles, sur les terrains difficiles et les pentes jusqu’à 70 %. 
Design X-Line avec phares LED et interaction intuitive avec 
l’écran couleur Automower® Access. Équipé de l’Automower® 
Connect, y compris le GPS avec suivi de la position en cas de 
vol.

GRATUIT*
KIT COUPE-
BORDURE

577 86 46-03 27.–
595 08 44-01 29.–

LAMES DE SÉCURITÉ
Lames de sécurité en acier au 
carbone d’origine Husqvarna. 
Allie haute résistance et 
durabilité.

Lames de sécurité 9 pc. 
Lames endurance 6 pc. 

LAMES ENDURANCE
De par leur design, les lames 
Husqvarna Automower® durent 
deux fois plus longtemps que des 
lames traditionnelles.

AUTOMOWER® JOUET
Automower® télécommandé pour intérieur. Les lumières 
clignotent au démarrage. À partir de 3 ans, piles incl.

ACTIONACTION
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967 85 30-04 4’590.00*967 85 33-04 5’650.00* 967 85 28-04 3’590.00*

967 67 31–04 2’790.00*

305 /310 /315 /315X 587 23 61-01  256.–
420 /430X /450X 585 01 94-01  265.–

967 85 27-04 2’750.00* 967 67 30–04 2’090.00*

967 67 29–04 1’790.00*
967 97 40-04 1’290.00* 

 1'390.00
967 64 54–04 890.00* 

 990.00

597 80 96-01 85.00



COUPE-HERBE 520iLX
Pour utilisateurs professionnels. Coupe-herbe hautes 
performances avec poignée anneau et rotation dans les deux 
sens de la tête de coupe. Batterie Li-ion. Kit couteau disponible 
en option.
36 V, 3,0 kg hormis batterie. savE™ pour une autonomie 
optimale, guidon réglable. 

TONDEUSE /MULCHER
Tondeuse à accu pratique pour usage domestique. Pas de 
besoin de carburant ni de cordon électrique. Facile à démarrer. 
Grande manoeuvrabilité grâce au carter de coupe compact.

* Sans accu, sans chargeur

Kit p. montage du couteau

Autotracté

NOUVEAU

ECOLOGIQUE ET SI SILENCIEUX  
ET PUISSANT ! PUISSANCE  
ACCU HUSQVARNA.

Coupe-bordures léger et pratique, pour un usage domestique.  
3,4 kg sans batterie, diamètre de coupe 33 cm. Tube 
télescopique, guidon réglable et savE™ pour une autonomie 
optimale.

Scarificateur fiable et léger, doté de deux emplacements 
batteries, deux en un avec changement d’outils facile et rapide. 
Sa conception compacte et son guidon repliable permettent 
un transport et un rangement facile. Largeur de coupe 37,5 cm, 
profondeur de travail -8 mm à +5 mm. Modèle poussé.

Tondeuse autotractée avec variateur de vitesse, pour usage 
domestique.  Grande manoeuvrabilité grâce au carter de coupe 
compact. Ramassage/ BioClip®/Éjection arrière. Largeur de 
coupe 41 cm, hauteur de coupe 25 –75 mm. Autotracté, vitesse 
variable.

Tondeuse à batterie commode pour un usage domestique. 
Facile à démarrer. Grande manoeuvrabilité grâce au carter de 
coupe compact. Ramassage/BioClip®/Éjection arrière. Largeur 
de coupe 41 cm, hauteur de coupe 25 –75 mm. Modèle poussé.

KIT SCARIFICATEUR

KIT TONDEUSE KIT TONDEUSE AUTOTRACTÉE

KIT COUPE-BORDURES

COUPE-BORDURES COMBI 325iLK
Coupe-bordures Combi puissant et équilibré pour les utilisateurs exigeants. Compatible avec une large 
gamme d’accessoires professionnels Husqvarna. Interface intuitive. 3,8 kg hormis batterie, diamètre 
de coupe 42 cm. Guidon réglable et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.

unité moteur seul

115iL Kit avec BLi10 et QC80   967 09 88-02 299.00
115iL 967 09 88-01  249.00*

S138i Kit avec BLi20 et QC80 967 92 22-02  480.00 
    530.00
S138i  967 92 22-01  410.00*

LC 141iV Kit avec BLi20 et QC80 967 09 92-02  640.00 
    710.00
LC 141iV 967 09 92-01  590.00*

LC 141i Kit avec BLi20 et QC80 967 62 84-05  540.00 
    610.00
LC 141i 967 62 84-01  490.00*
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520iLX 967 91 61-11  360.00* 
   400.00

325iLK 967 85 01-02  330.00*
325iLK 967 85 01-01  420.00*

 587 37 50-01  32.00

LC 247iX, 47 cm 967 86 22-01  550.00* 
   620.00

LC 347iVX, 47 cm 967 86 23-01  650.00* 
   720.00

LC 353iVX, 53 cm 967 86 20-01  720.00* 
   790.00

LB 146i, BioClip/Mulching 967 86 21-01  460.00*

 967 18 59-01  180.00  967 90 85-01  250.00  967 28 64-01  220.00  537 19 66-05  440.00  967 68 83-01  430.00



TAILLE-HAIE 520iHD60/70
Taille-haie doté d’une double lame de 60 ou 70 cm. Le nouveau 
moteur récemment mis au point par Husqvarna associé à l’accu 
ultrapuissant maximise la durée d’utilisation. La poignée arrière 
orientable facilite la coupe dans le sens horizontal et vertical.

SOUFFLEUR 320iB/525iB
Léger, facile à utiliser et silencieux. Démarrage immédiat de la 
machine par simple pression d’un bouton de commande. Un 
mode de réserve de puissance fournit un surcroît de puissance 
en cas de besoin (bouton Boost).
36 V, 4,2 Ah, 2,4 kg sans accu.

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE  
530iPT5/530iPX/530iP4/115iPT4
Pour professionnels, une élagueuse sur perche robuste.  
Légère et performante. 36 V, longueur de lame 25 cm, jusqu’à 
4,9 kg hormis batterie. Vitesse de chaîne, 20 m/s. Jusqu’à 5,5m. 
savE™ pour une autonomie optimale. Télescopique.

TAILLE-HAIE SUR PERCHE 520iHE3
Taille-haie sur perche très efficace, avec portée de 3,5 m. 
Réglage à distance de l’angle de la tête de coupe et mode 
économique savE™. Pas d’émissions directes, un faible niveau 
sonore et de vibrations impliquent des conditions de travail 
optimales.
4,1 kg sans batterie, 4 000 tailles/min, barre de coupe 55 cm. 
Mode transport et savE™ pour une autonomie optimale.

CHARGEURS SACS A DOS ACCU
Longue durée de service et confort optimal. Convient à toutes 
les machines à main Husqvarna alimentées par accu. Avec 
harnais.

ACCUS

TRONÇONNEUSE 330i/535i XP®

Tronçonneuse hautes performances pour les utilisateurs  semi-
professionnels et les petites tâches d’élagage. Moteur sans 
balais d’une grande durabilité et réglage de la tension de chaîne 
sans outil. 36 V, 2,7 / 2,4 kg sans accu. 

TRONÇONNEUSE T535i XP®

Élagueuse légère et robuste. Ergonomie exceptionnelle, grande 
puissance et grande vitesse de chaîne.
36 V, 4,2 Ah, 2,4 kg sans accu.

* Sans accu, sans chargeur

Essayez sans engagement nos appareils à accu chez le 
revendeur de votre région et gagnez avec un peu de chance 
un appareil professionnel de votre choix : www.akkutag.ch

3,8 kg sans accu

3,9 kg sans accu

Idéal pour les haies de taille petite à moyenne. Il est léger et 
facile à utiliser, et la technologie Li-ion réduit considérablement 
les niveaux de bruit. 3,2 kg sans batterie, 3'000 tailles/min, 
lamier 45 cm. savE™ pour une autonomie optimale.

Tronçonneuse légère et pratique, avec batterie Li-ion. Sans outil, 
facile à démarrer et avec clavier intuitif. Longueur de lame 30 
cm, 2,9 kg sans batterie. savE™ pour une autonomie optimale.

Souffleur à batterie léger, facile à utiliser et silencieux pour 
les jardins de petites et moyennes tailles. Démarrage facile et 
pratique, accélération rapide, faible poids et trois modes pour 
une grande souplesse de fonctionnement. 10 N, 10,3 m³/min,  
46 m /s, 2 kg sans batterie.

KIT TAILLE-HAIES

KIT TRONÇONNEUSE

KIT SOUFFLEUR

115iHD45 Kit avec BLi10 et QC80 967 09 83-02  299.00
115iHD45  967 09 83-01  249.00*

120i Kit avec BLi20 et QC80 967 09 82-02  329.00 
    359.00
120i  967 09 82-01  249.00*

120iB Kit avec BLi20 et QC80 967 97 61-02  299.00 
   359.00
120iB  967 97 61-01  249.00*
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320iB  Mark II 967 91 54-02  420.00*
525iB  967 91 55-02  490.00* 
   550.00

520iHD60  967 91 56-02  450.00* 
   500.00

520iHD70  967 91 57-02  490.00* 
   550.00

330i  967 89 37-12  390.00* 
   440.00

535i XP® 967 89 38-14  450.00* 
   500.00

T535i XP® 967 89 39-12  490.00* 
   540.00

530iPT5 967 88 48-10  700.00*
530iPX 967 88 51-10  600.00*
530iP4 967 88 47-10  600.00*
115iPT4 967 86 80-01  229.00*

520iHE3  967 91 58-11  450.00* 
   500.00

BLi550X - 36V, 15.6 Ah 967 09 31-01  890.00 
  990.00

BLi950X - 36V, 31.1 Ah 967 09 32-01  1'390.00 
  1'600.00

BLi10 - 36V, 2.0 Ah 967 09 16-01  130.00
BLi20 - 36V, 4.0 Ah 967 09 17-01  220.00
BLi30 - 36V, 7.5Ah 967 93 77-01  310.00
BLi100 - 36, 2.6 Ah 967 09 18-01  190.00
BLi200 - 36V, 5.2 Ah 967 09 19-01  290.00
BLi300 - 36V, 9.4 Ah 967 07 19-01  390.00

QC330 / 330W, 220V 967 09 14-06  130.00
QC500 / 500W, 220V 967 09 15-06  190.00
QC80F / 80W, 12V 967 62 83-01  96.00
QC250 967 97 01-01  80.00



TONDEUSE LC 353V/VI
Tondeuse qui offre des performances de coupe exceptionnelles 
ainsi qu’une très belle pelouse.
Tondeuse avec bac collecteur de 53 cm, moteur 
Briggs & Stratton 750e

Avec démarreur électrique

TONDEUSE LC 347V/VI
Briggs & Stratton 650EXI, Ramassage/ Éjection arrière,  
largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm. 
Autotractée, avec choke automatique, vitesse variable.

Briggs & Stratton 675IS, Ramassage/ Éjection arrière, largeur de 
coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm. Autotractée, avec 
choke automatique, vitesse variable, InStart™.

Nos tondeuses sont conçues de manière à combiner performances et efficacité maximales avec des solutions 
élaborées et ergonomiques. Quel que soit le modèle Husqvarna choisi, vous pouvez vous attendre à recevoir 
une tondeuse robuste et fiable, parfaite pour un gazon sain et soigné.

Design robuste: carter de coupe d’une seule pièce sans soudure. 
Forte résistance à la torsion, et excellentes tenue et robustesse 
pendant l’utilisation.

ReadyStart: démarrage sans 
starter pour tous les modèles 300.
InStart: démarrage électrique.

Moteur hautes performances 
provenant des principaux fabricants 
mondiaux

LE CHOIX IDÉAL POUR VOTRE GAZON
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LC 353VI 967 06 95-01  890.00 
  980.00

LC 353V 967 06 94-01  790.00 
  880.00

LC 347V 967 06 89-01  590.00 
  680.00

LC 347VI 967 06 92-01  690.00 
  780.00



MOTOCULTEUR T300RH COMPACT PRO
Motoculteur polyvalent pour la préparation des massifs. Très 
facile à conduire et à transporter, grâce à son faible poids. 
Transmission robuste à vis sans fin. Honda GX25, engrenage à 
vis sans fin /manuel, largeur de travail 24 cm et profondeur de 
travail ≈ 15 cm.

 ASPIRATEUR WDC 220
Un aspirateur eau/poussière de 20 litres offrant une 
performance et une durabilité de haute qualité pour les travaux 
de nettoyage de base. Grande efficacité d’aspiration, 
commandes intuitives, filtre en PET lavable et rangement 
pratique. 1000 W, capacité de 20 litres, longueur de tuyau 2,5 m.

SOUFFLEUR 580BTS
Souffleur à dos le plus puissant de notre gamme. Grande vitesse 
et débit d’air élevé grâce au design efficient du ventilateur allié 
au puissant moteur X-Torq®. Le filtre à air de qualité 
professionnelle est dimensionné de façon à offrir de longues 
durées d’utilisation et un travail sans souci. Le harnais est muni 
de larges épaulettes.

SOUFFLEUR 125B/125BVX
Souffleur à main efficace et simple d’utilisation. Idéal pour 
les propriétaires de maison individuelle. Parfaitement 
équilibré et facile à manœuvrer grâce à l’alignement étudié 
du tube. 

Fonction aspirateur: le 
souffleur peut se transformer 
en aspirateur pour ramasser 
les débris.

SOUFFLEUR 525BX
Souffleur portatif puissant et parfaitement équilibré pour pro-
fes sion nels. Ventilateur et boîtier de conception spéciale et 
X-Torq pour une grande capacité de soufflage. Livré avec 
buses plates et rondes.
25,4 cm³, 13 m³ / min, 70 m / s, 4,3 kg. X-Torq, Low Vib, bouton 
« Stop » à retour automatique et régulateur de vitesse.

Mise en route simplifiée grâce à la technologie Smart 
Start®. Livré avec une buse ronde et une buse plate. Kit 
d’aspiration inclus.

TONDEUSE LC 247SP 
Cette tondeuse donne des résultats professionnels.  
Carter de coupe durable en matériau composite.
Briggs & Stratton 575EX, Ramassage/ Éjection arrière,  
largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm.  
Autotractée, avec choke automatique.

TONDEUSE LC 140/LC 140S
Équipée d'un carter en acier robuste, d'une poignée confortable, 
d'un réglage central de la hauteur de coupe et de roues à 
roulement à billes. La LC 140S est autotractée. Tondeuse avec 
bac collecteur de 40 cm, moteur Briggs & Stratton 450e

MOTOCULTEUR TF 325
Motoculteur fiable doté des fonctions essentielles. Le moteur 
fiable et le système d’inversion de marche simplifient le travail. 
Protège-plants et guidon réglable.
Briggs & Stratton CR750, Transmission chaîne /manuelle, 
largeur de travail 60 cm, profondeur de travail ≈ 30 cm.

TONDEUSE JOUET
Tondeuse pour enfants. Avec son véritable et moteur rotatif et 
couleurs clignotantes. À partir de 3 ans, piles incl.

SOUFFLEUR JOUET
Souffleur fonctionnel pour enfants. Avec son véritable! À partir 
de 3 ans, piles incl.
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LC 247SP 967 34 54-01  490.00 
  600.00

LC 140S 967 63 68-01  395.00 
  460.00

LC 140  967 63 67-01  345.00 
  395.00

TF 325  967 10 10-01  740.00 
  830.00

T300RH 967 33 01-01  590.00 
  670.00

580BTS 966 62 96-01  890.00 
  990.00

525BX 967 28 42-01  420.00 
  490.00

WDC 220 967 90 79-05  199.00 
  239.00

125BVX 952 71 56-45  390.00 
  430.00

125B 952 71 56-43  320.00 
  350.00

 582 40 63-01  49.00

 586 49 80-01  37.00



DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS  525LK
Débroussailleuse puissante équipée d’un moteur Husqvarna 
X-TORQ®. Le modèle 525LK a été développé pour une multitude 
de tâches, il est donc très polyvalent. Les accessoires compatibles 
vous sont proposés dans la gamme d’accessoires.

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS  129LK
Outil multifonction équipé d’un puissant moteur de 28 cm³. 
Démarrage facilité grâce au système Smart Start® et 
rééquipement simplifié grâce à une gamme d’outils de qualité 
professionnelle: souffleur, élagueuse sur perche, cultivateur, taille-
haie et tranche-bordure.

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 535LK
Coupe-herbe combiné de forte puissance avec moteur X-Torq® 
très fiable, pour un usage professionnel dans des conditions 
difficiles. Polyvalence et productivité maximales grâce au 
système de connexion rapide pour les accessoires Husqvarna. 
Système antivibration et poignées douces pour un grand confort 
d’utilisation, même pendant les longues journées de travail. 

Husqvarna développe des appareils qui se distinguent par leur longévité, une bonne ergonomie et un poids 
réduit. Ils sont construits de manière à ce qu’ils soient simples à utiliser et donnent des résultats dont vous 
pouvez être fier.

POUR UN TRAVAIL EXIGEANT  
ET DES SURFACES PROPRES
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525LK  967 14 83-02  620.00 
  690.00

535LK  967 68 81-01  720.00 
  810.00

129LK  967 19 36-01  290.00 
  340.00

 967 29 42-01   340.00  967 29 44-01   540.00  537 19 66-06   470.00  967 68 83-01   430.00



COUPE-HERBE 129RJ 
Démarrage facilité par le mécanisme Smart Start® et le bouton 
stop à retour automatique qui revient automatiquement en 
position pour vous permettre de redémarrer sans problème. 
Le coupe-herbe 129RJ est livré avec une tête de désherbage et 
une lame à herbe, ainsi qu’une protection combinée. Vous 
pouvez donc effectuer toutes vos tâches sans vous soucier de 
changer de protection.

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 524LK 
Coupe-herbe efficace équipé d’un moteur 4 temps, d’un tube 
rectiligne démontable, d’un engrenage angulaire et d’une 
poignée en anneau. Démarrage aisé grâce à la pompe à 
carburant et au système Smart Start®. Ultrapolyvalent, le coupe-
herbe Husqvarna 524LK a été développé pour un grand nombre 
d’applications.

DÉBROUSSAILLEUSE 553RBX 
Notre débroussailleuse à dos la plus puissante, destinée aux 
herbes les plus dures, et au nettoyage des fourrés et des 
terrains difficiles. Le moteur X-TORQ® fournit une puissance 
élevée alliée à un excellent rendement énergétique. Son harnais 
unique a été conçu pour une position de travail dynamique avec 
une contrainte minimale de l’utilisateur.

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 543RBK 
Une débroussailleuse légère, compacte et très puissante. Le 
harnais confortable, bien rembourré et le faible niveau sonore 
facilitent l’éclaircissage, même sur les terrains escarpés. Facile à 
transporter grâce à la tige détachable et à son design compact. 
Livrée avec le coupe-herbe GTA850, la tête de coupe T45X et la 
fonction « Tap´n Go ».

DÉBROUSSAILLEUSE 525RJX 
Cette débroussailleuse efficace est dotée d’une poignée en J 
pour un maniement aisé. Vous l’utiliserez avec un fil de coupe 
ou une lame à herbe, selon vos besoins. Niveau de vibration le 
plus faible de sa catégorie. Incl. la tête de coupe, le disque à 
herbe et protection combi.

DÉBROUSSAILLEUSE 535RJ 
Puissante débroussailleuse avec poignée J, cylindrée de 
35 cm³, destinée à un usage commercial très exigeant. 
Excellents résultats grâce aux performances élevées du moteur 
X-TORQ®, à l’ergonomie étudiée et à la remarquable stabilité. 
Incl. la tête de coupe, le disque à herbe et la protection combi.

TAILLE-HAIE 522HDR60X/75X 
Puissant taille-haies à double lame, 22 cm³, avec lamier de 
60 / 75 cm pour les tailles exigeantes. Poignée arrière rotative 
et faible poids, lames haute capacité et protège-lame ouvert.
21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 / 75 cm, 5,0 / 5,2 kg. Lanceur 
autonome, Low Vib et Bouton Stop à retour automatique.

TAILLE-HAIE 122HD45/60
Taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique, avec 
des fonctions pratiques comme le bouton « Stop » à retour 
automatique et Smart Start. 21,7 cm³, 0,6 kW, barre de coupe 
45 / 59 cm, 4,7 / 4.9 kg. Smart Start, bouton « Stop » à retour 
automatique, moteur à faible niveau de bruit et LowVib. 
122HD60: poignée arrière réglable.

TAILLE-HAIES JOUET
Taille-haie pour enfants. Avec son véritable  
et couteaux mobiles! À partir de 3 ans, piles incl.

DÉBROUSSAILLEUSE JOUET
Débroussailleuse pour enfants. Avec son véritable. Émet une 
lumière verte en marche et tourne! À partir de 3 ans, piles incl.
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129RJ  967 19 34-01  320.00 
  370.00

535RJ  966 62 87-01  780.00 
  860.00

524LK  967 32 69-01  660.00 
  730.00

525RJX  966 77 71-01  660.00 
  730.00

553RBX  966 78 02-01  940.00 
  1’050.00

543RBK  966 78 01-02  940.00 
  1’050.00

522HDR60X 967 65 83-01  660.00 
  740.00

522HDR75X 967 65 84-01  740.00 
  820.00

122HD45 966 53 23-01 480.00  430.00
122HD60 966 53 24-01 570.00  490.00

 586 49 79-01  37.00

 586 49 81-01  37.00



RIDER 214TC
Avec son puissant moteur V-twin, le BioClip® (mulching) et 
l’éjection arrière, ce Rider truffé de fonctions inédites offre une 
efficacité et une maniabilité hors du commun.
Briggs & Stratton Intek V-Twin 12,8 kW, Hydrostatique. Largeur 
de coupe 94 cm.

RIDER À 316TsX AWD
L’impressionnant moteur V-twin, la direction assistée, la 
transmission intégrale (4 × 4) et un large choix de carters de 
coupe font de ce Rider une machine efficace et facile à 
conduire. Kawasaki série FS V-Twin, Hydrostatique 4 × 4 (AWD). 
Unités de coupe en option : Combi 94, Combi 103, Combi 112. 
Direction assistée. Phares doubles.

QUE SIGNIFIE «BIOCLIP®»?
Le système «BioClip®» (mulching) est idéal si vous souhaitez des 
résultats de haute qualité et si vous avez l’intention de tondre 
souvent. La coupe est toujours excellente et les déchets d’herbe 
finement hachés fertiliseront la pelouse en lui assurant une 
meilleure résistance à la sécheresse. 

TRACTEUR TC 130 / TC 238TX
Ce tracteur compact avec bac collecteur intégré se distingue 
par son design et son ergonomie étudiée. Il est équipé d’un 
puissant moteur Husqvarna qui démarre sans starter. Grâce à 
ses dimensions compactes, associées à la transmission 
hydrostatique commandée par pédale, les manœuvres sont 
particulièrement aisées. Le bac collecteur est facile à vider 
depuis le siège conducteur. 
Carter de coupe de 77 cm. Moteur Husqvarna 6,3 kW 
Possibilité de l’équiper ultérieurement de la fonction BioClip®.
Carter de coupe de 97 cm, moteur Husqvarna Endurance 11,1 kW 
La technologie de direction U-Cut™ facilite la conduite et le 
contournement des obstacles. BioClip® contrôlable du siège 
conducteur.

RIDER 216T AWD
Combinant facilité d’utilisation et maniabilité avec puissance et 
performance, ces Riders sont un plaisir à utiliser et offrent 
d’excellents résultats. Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, 
Hydrostatique 4 × 4 (AWD). Carters de coupe en option : Combi 
94, Combi 103. Démarrage à clé. Phares LED.

TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE  
ZÉRO Z242F
Tondeuse résidentielle à rayon de braquage zéro haute 
performance, équipée d’un carter de coupe ClearCut™, de 
commandes ergonomiques et d’un puissant moteur bicylindre.
Moteur Husqvarna Endurance Commercial. Largeur de coupe 
107 cm. Éjection latérale.

Les Riders Husqvarna tondent des endroits que vous n’auriez jamais crus possibles – p.ex. dans les endroits 
exigus, les talus et les terrains les plus variés. Vous allez toutefois constater qu’un Rider Husqvarna a bien 
plus à offrir. Lors de la conception de notre gamme de machines, nous avons particulièrement fait attention à 
ce vous puissiez utiliser votre Rider toute l’année. Un large assortiment d'équipements – des accessoires de 
tonte et brosses rotatives aux fraises à neige. Votre investissement s’avère ainsi rapidement payant.

TONDRE AINSI EST UN VRAI PLAISIR !
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R 214TC  967 84 69-01  3’990.00 
  4’700.00

Z242F  967 66 57-02  5’700.00 
  6’200.00

Combi 94 967 15 26-01  9’530.00 
  10’320.00

Combi 103 967 15 24-01  9’650.00 
  10’450.00

Combi 112 967 18 85-01  9’850.00 
  10’680.00

R 316TsX AWD 967 84 75-01  +

TC 130  960 51 01-88  2’590.00 
  2’900.00 

TC 238TX  960 51 01-92  4’190.00 
  4’600.00

Combi 94 967 15 22-01  6’700.00 
  7’340.00

Combi 103 967 15 23-01  6’830.00 
  7’470.00

R 216T AWD 967 84 71-01  +



HUSQVARNA VEF
Verified Engine Formula

DIN/SN 181163

REMORQUE POUR RIDER ET TRACTEUR HOUSSE

LAME DE CHASSE-NEIGE POUR AWD
Lame robuste en acier avec bord en acier. Racleur en 
caoutchouc disponible en accessoire. Largeur de travail de 107 à 
125 cm. Utilisation de contrepoids et de chaînes à neige 
indispensable avec les tondeuses autoportées à coupe frontale 
et à traction arrière. 

XPLORER DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ POUR DES MOMENTS DE QUALITÉ

VESTE POLAIRE
La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. 
Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme 
une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La 
veste est disponible dans deux tailles pour hommes et femmes 
afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

Femmes, gris acier XS–L 593 25 22-xx  120.00
Hommes, gris granit S–XXL 593 25 23-xx  120.00

CASQUETTE
Cette collection propose trois styles de casquettes : un modèle 
vintage orange avec boucle auto-agrippante réglable et une 
impression de notre tronçonneuse pionnière, une casquette en 
toile gris granit avec bande en cuir réglable, et une casquette 
vintage camouflage écorce forêt verte, avec une visière orange 
et bande en cuir réglable.

Tronçonneuse pionnière, orange 593 25 39-01  25.00
Écusson cuir Granit, gris granit 593 25 40-01  30.00
Camo écorce, vert forêt 594 72 97-01  25.00

SAC À DOS, 30 L
Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, 
fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde 
l’intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands 
compartiments pour des articles comme votre ordinateur 
portable, une bouteille d’eau et un thermos, et un rabat 
enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières.

VESTE SOFTSHELL
Veste softshell imperméable et respirante dans un matériau 
extensible 4 directions qui vous offre le meilleur confort possible. 
Équipé de coutures thermosoudées et de fonctionnalités 
intelligentes comme une poche rembourrée pour le portable, une 
ventilation cachée sous les manches pour un flux d’air réglable, 
ainsi qu’une fermeture à rabat autoagrippant sur les manches.

Femmes, violet raisin XS–L 593 25 04-xx  240.00
Hommes, vert forestier S–XXL 593 25 05-xx  240.00

SAC POLOCHON, 70 L
Sac polochon de 70 litres en matériaux résistants et fonctions 
pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche 
garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche 
intérieure filet rend l’organisation plus facile, et pour plus de 
commodité, deux compartiments de rangement sont inclus.

HUSQVARNA POWER – L’ESSENCE PROPRE
L’essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup 
moins de gaz d’échappement polluants que l’essence ordinaire et 
préserve votre santé ainsi que l’environnement. Husqvarna Power 
est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, 
toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant 
plusieurs années sans perte de qualité.

GILET POLAIRE
Libérez vos bras libres et restez bien au chaud. Le gilet 
polaire est idéal pour de nombreuses activités de plein air 
telles que la coupe du bois de chauffage ou les tâches du 
jardin. La matière polaire tricotée est confortable et douce, 
et le gilet est disponible dans les tailles hommes et femmes 
pour un ajustement optimal.

Femmes, gris acier XS–L 593 25 43-xx 83.–
Homme, gris granit S–XXL 593 25 44-xx 83.–

SWEAT À CAPUCHE
Combinant un confort idéal et un ajustement parfait, comme 
couche supplémentaire ou comme veste seule, le sweat à 
capuche est un excellent compagnon de plein air. Avec ses 
tailles unisexes, le sweat à capuche convient aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes. Il est fabriqué dans des matériaux 
confortables et est proposé en vert lichen pour que vous 
vous sentiez en harmonie avec la nature. Tailles XS –XXL.
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TC 130/238TX 505 63 08-80  111.00

Rider Mod. 200 965 07 09-01  490.00 
  650.00

Rider 316 966 41 59-01  590.00 
  750.00

PROFI 953 51 17-02  490.00 
  590.00

 593 25 82-01  83.00

 593 25 83-01  110.00

POWER 4T, 5 L  583 95 59-01  25.00 
XP POWER 2T, 5 L  583 95 29-01  26.00

 597 93 12-xx 96.–
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TRONÇONNEUSE 450
Tronçonneuse polyvalente de dernière géné ra tion. Elle dé mar re 
également lorsque vous tirez len te ment sur la corde. Dotée d’un 
bouchon de réservoir rabattable. Le moteur X-TORQ®-Motor vous 
garantit une con som ma tion ré dui te de carburant et un faible niveau 
d’émis sions polluantes. Le bouton stop à retour auto matique et l’af-
fichage du niveau de carburant vous assurent une manipulation 
aisée de la machine. Équipée du système Smart Start®. 

TRONÇONNEUSE 445
Pour les utilisateurs qui veulent une tronçonneuse 
professionnelle, ce puissant modèle polyvalent allie 
performance à efficacité de carburant. 45,7 cm³, 2,1 kW, 
longueur de guide-chaîne 38-45 cm, 4,9 kg. Air Injection™, 
X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 435
Facile à démarrer et à utiliser. Dotée d’un bouchon de réservoir 
rabattable. Le moteur X-TORQ® vous garantit une consommation 
réduite de carburant et un faible niveau d’émissions polluantes. 
Équipée d’une pompe à carburant et d’un bouton stop avec 
retour automatique en position pour faciliter le redémarrage.

TRONÇONNEUSE 135 MARK II
Tronçonneuse légère et efficace. Facile à démarrer et à utiliser. 
Moteur X-TORQ® vous garantissant une consommation réduite 
de carburant. Équipée d’une pompe à carburant.

TRONÇONNEUSE 543 XP®

Pour les professionnels de l’entretien des arbres et les 
propriétaires fonciers qualifiés. Faible poids et vitesse de chaîne 
élevée pour les travaux d’ébranchage efficaces.

TRONÇONNEUSE T525
Tronçonneuse compacte et de faible poids dotée d’un moteur 
agile conçu spécifiquement pour l’élagage.
27 cm³, 1,1 kW, longueur de guide-chaîne 25 -30 cm, 2,7 kg. Air 
Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 550 XP® MARK II
Tronçonneuse puissante et facile à manier de 50 cm³, proposant une 
performance et une capacité de coupe exceptionnelles, pour 
l’abattage, l’ébranchage et le tronçonnage d’arbres de tailles petite et 
moyenne ainsi que pour l’entretien d’arbres exigeant. Le modèle G a 
des poignées chauffantes. 50,1 cm³, 3,0 kW, longueur de guide-chaîne 
33–50 cm, 5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 545 MARK II
Puissante et facile à manier, cette tronçonneuse de 50 cm³ est 
conçue pour l’abattage, l’ébranchage et le tronçonnage d’arbres 
de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées contribuent à un 
fonctionnement efficace, fiable et confortable. 50,1 cm³, 2,5 kW, 
longueur de guide-chaîne 33–50 cm, 4,9 kg. AutoTune™,  
Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

FUNCTIONAL
Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité, y 
compris des renforts en Cordura®. Conçu pour être facile à 
porter pour travaux forestiers légers. Les attaches de haute 
qualité offrent un bon ajustement, tandis que les fermetures 
à glissière de ventilation, la poche mètre, les bandes 
réfléchissantes et les genoux et chevilles renforcés contribuent 
à la sécurité, à la productivité et au confort. Les pantalons 
conforment à la norme EN 381, Classe 1 (20 m /s). Tailles 46-62.

GANTS FUNCTIONAL 
AVEC PROTECTION 
ANTI-COUPURE
Confortables avec paume en cuir 
de chèvre croûte double avec dos 
en Spandex et mousse stratifiée, 
avec doigts en néoprène nylon. 
Tailles 7, 8, 9, 10, 12.

CASQUE DE PROTECTION 
FUNCTIONAL
Casque conçu pour les ouvriers 
forestiers à la recherche de la meilleure 
combinaison de sécurité et d’ergonomie 
dans leurs tâches quotidiennes. Il est 
doté de la visière UltraVision qui réduit 
la lumière de 20% seulement, conférant ainsi 
une meilleure visibilité, ainsi qu’une coiffe interne 6 points pour 
plus de confort. La protection auditive au design ergonomique 
autorise une utilisation prolongée.

PERFORMANCES PROFESSIONNELLES 
POUR LES VRAIS PROS

550 XP(R) 38cm 967 69 08-35  1’220.00
550 XP(R) 45cm 967 69 08-38  1’240.00
550 XP(R) G 38 cm 967 69 09-35  1’320.00
550 XP® G 45 cm 967 69 09-38  1’340.00

545 35cm 967 69 06-35  990.00
545 38cm  967 69 06-38  1’010.00

135, 35 cm 967 86 18-14  280.00 
  330.00

435, 38 cm 967 67 58-35  380.00 
  440.00

T525, 25 cm  967 63 34-10  590.00 
  670.00

445, 38 cm 967 15 64-35  590.00 
  700.00

450, 38 cm 967 18 78-35  690.00 
  790.00

450, 45 cm 967 18 78-38  710.00 
  810.00

543 XP®, 38 cm   966 77 61-35  790.00 
  870.00

 595 00 39-XX  36.00

  S-XXL 582 33 14-XX  144.00
    46-62 595 00 08-XX  193.00
    46-62 596 30 45-XX  215.00  576 41 24-01  93.00


