LAISSEZ TONDRE!
X-LINE NOUVEAU

CHF 500.- DE PRIME D'ÉCHANGE
POUR VOTRE ANCIENNE TONDEUSE ROBOTISÉE
CHF 150.- DE RÉDUCTION
POUR À L'ACHAT D'UN PACK ACCU DE DÉMARRAGE

PRINTEMPS / ÉTÉ 2018
QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!
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X-LINE

LA POLE POSITION
POUR NOTRE CLASSE EXTRA
Les Automower® occupent les jardins suisses depuis plus de 20 ans. Grâce au développement au cours des
dernières années, l'Automower® de dernière génération est devenu toujours plus intelligent et efficace. Si
vous souhaitez remplacer votre tondeuse robotisée au printemps 2018, nous vous offrons jusqu’à CHF
500.– pour l’achat d’un nouvel Automower®.1)
X-LINE

X-LINE

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.
Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : L

967 67 34–04 

UNE GAMME ÉTOFFÉE DE ROBOTS TONDEUSES
Husqvarna X-Line est notre gamme la plus complète, conçue pour vous qui souhaitez un robot
tondeuse haut de gamme. Ces tondeuses sont dotées du kit d’équipement X-Line, lequel comprend
Automower® Connect avec protection anti-vol par GPS, la navigation assistée par GPS, les phares
LED, le pare-chocs avant en caoutchouc et le capot design X-line.

4'450.00*
X-LINE

NOUVEAU

X-LINE

LE PACKAGE ENTIÈREMENT SANS
SOUCI. VOTRE CONCESSIONNAIRE
SPÉCIALISÉ AUTOMOWER®
■■Il

vous conseillera sur place et vous
établira une offre sans engagement
de votre part.

AUTOMOWER® 315X
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.
Kit d’installation recommandé : L

967 67 32–04 

3'480.00*

■■Il

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. Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : M

967 65 01–04 

2'640.00*

installera et programmera votre
Automower® et vous en expliquera le
fonctionnement.

■■Il

vous proposera le service que vous
souhaitez.

■■Il

sera toujours à votre écoute même
après l’achat.
EN SAVOIR
PLUS SUR
HUSQVARNA.CH
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AUTOMOWER® 440

AUTOMOWER® 315

AUTOMOWER® 310

Robot tondeuse ultra-silencieux dédié aux pelouses comportant
des formes complexes et des pentes raides. Doté de la fonction
Quad Search – quatre manières de localiser la station de
charge. Peut être équipé du module Automower® Connect.
Surface de tonte* jusqu’à 4 000 m². Inclinaison max. 45 %.
Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : L

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 %.
Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : M

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 %.
Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : M

967 64 63–04 

3'600.00*

2'240.00*

967 67 30–04 

967 67 29–04 

1'890.00*

10 ANS
DE CONNEXION
GRATUITE
INCLUSE!

MODULE AUTOMOWER® CONNECT*
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 %.
Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : L

967 67 31–04 

NOUVEAU

2'820.00*

Le module Automower® Connect vous permet de commander
et de configurer votre tondeuse. Monté en standard sur
Automower® 315X/430X (2018)/450X. Disponible en option
sur les modèles 440/420/315/310.
Automower® Connect couvre le service pendant la durée de vie du produit (10 ans). Le
service Automower® Connect nécessite le transfert de données 2G/3G, la technologie
fournie par les opérateurs de télécommunications spécifiques au pays (tiers). Le service
de Husqvarna comprend la fonction du produit, et non la communication en raison de restrictions de transfert de données.

310 /315/420/440

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 %. Batterie Li-ion.
Kit d’installation recommandé : S

330.00

586 66 23-04 

967 64 54–04 

AUTOMOWER PROTECT
®

TOUS RISQUES*
■■erreur de manipulation
■■événements extérieurs
■■dommages

violents, comme une chute etc.

à la station de charge dus à un court-circuit

■■dommages

directs provoqués par tempête, grêle,
foudre, inondation

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

310 /315 /315X
420 /430X /440 /450X
* Sans matériel d'installation

587 23 61-01 
585 01 94-01 

5 ANS DE
PROTECTION
COMPLÈTE
POUR VOTRE
AUTOMOWER®

PROLONGATION DE
GARANTIE*

■■vol

256.–
265.–

1'390.00*

Dommages sous garantie classiques,
c’est-à-dire tous les dommages
survenant subitement et de façon
imprévue et les dommages
résultants de défauts de matériel, de
conception ou de fabrication.

EXEMPLE DE CALCUL:
L’assurance (tous risques et prolongation
de garantie) pour un Automower® 310 ne coûte
que CHF 223.70 pour 5 ans au total (cela
correspond à CHF 44.70 par an, y compris 30% de
réduction en cas d’une conclusion de contrat de
service avec votre revendeur).

* détails selon les conditions générales d’assurance.
Prix avec droit de timbre fédéral inclus, valables en
2018, sous réserve de modifications de prix.

KIT D’INSTALLATION

LAMES DE SÉCURITÉ LONGUE DURÉE DE VIE

Kit d’installation qui inclut un câble périphérique, des
cavaliers, des raccords de câble et des connecteurs en
nombre et en longueur différents, en fonction de votre
jardin.

Lames en acier au carbone d’origine Husqvarna. Lames
extrêmement dures et robustes, gardant longtemps leur
tranchant. Conformes à la norme de sécurité pour robots
tondeuses CEI 60335-2-107. 9 unités.

S
M
L

967 62 36-01
967 62 36-02
967 62 36-03

120.–
180.–
260.–

Utilisez uniquement des lames d’origine Husqvarna. Testé et approuvé par Intertek (un
organisme notifié), en ce qui concerne la sécurité, la fonction et les niveaux de bruit,
conformément à la norme EN 50636-2-107.

577 86 46-03 

27.–

** Surface de tonte: lors d'un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.

1) Prime à l'échange: pour l'achat d'un Automower® à partir de la série 300 et de l'échange simultané d'une tondeuse robotisée de n’importe quelle marque (prime pour l'achat d'un modèle 310/315/315X: CHF 300.–,
420/440: CHF 400.–, 430X/450X: CHF 500.–). Offres valables pour un achat du 1.1.2018 jusqu'au 31.5.2018. Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation de Husqvarna Schweiz AG aux magasins spécialisés
participants.
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LES PACKS DE
PUISSANCE
ÉCOLOGIQUES

TONDEUSE LC 141Li/VLi/247Li/347VLi
Tondeuse à batterie commode pour un usage domestique. Pas
besoin de carburant ou de lanceur à cordon. Facile à démarrer.
Grande manœuvrabilité grâce au carter de coupe compact.
36 V, Ramassage/Éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm,
hauteur de coupe 25 –70 mm.

LC 141Li, 41 cm

967 62 84-01 

490.00*

LC 141VLi, 41 cm
Autotracté

967 09 92-01 

590.00*

LC 247Li, 47 cm

967 66 29-01 

590.00*

LC 347VLi, 47 cm
Autotracté

967 66 30-01 

690.00*

NOUVEAU

COUPE-HERBE 536LiRX

COUPE-HERBE 536LiLX

COUPE-HERBE 115iL

Pour utilisateurs professionnels. Débroussailleuse hautes
performances, excellente ergonomie et rotation dans les deux
sens de la tête de coupe. Lame à herbe incluse. Batterie Li-ion.
36 V, 3,8 kg hormis batterie. savE™ pour une autonomie
optimale, lame herbe 3 dents et harnais Balance 35 B.

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.

Modèle idéal pour couper l'herbe dans les jardins. Longueur
réglable à l'aide du manche télescopique. Commande intuitive
et démarrage immédiat pour une utilisation rapide et sans souci.
36 V, 3,9 kg sans accu

967 32 68-11 

390.00*

Kit p. montage du couteau 587 37 50-01 

32.00

536LiLX
536LiRX

967 32 67-11 

460.00*

115iL

967 09 88-01 

249.00*

TRONÇONNEUSE 120I/436Li/536Li XP®

TRONÇONNEUSE T536Li XP®

COUPE-HERBE 336LiC

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 kg sans accu

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

Coupe-herbe hautes performances pour les utilisateurs
exigeants ainsi que les semi-professionnels. Offre une
ergonomie et une répartition du poids exceptionnelles malgré
un faible encombrement.
36 V, 3 kg sans accu

120i
436Li
536Li XP®
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967 09 82-01 
966 72 90-12 
966 72 91-14 

279.00*
420.00*
490.00*

T536Li XP®

966 72 92-12 

530.00*

336LiC

967 60 81-11 

320.00*
* Sans accu et chargeur
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PROMOTION PACK ACCU (VALABLE JUSQU'AU 31.12.2018)

CHF 150.- DE RÉDUCTION
pour à l'achat d'un appareil à accu avec accu et chargeur.
EXEMPLE DE PRIX

PACK DÉBUTANT:

Accu
Chargeur
Appareil
= Prix total
Prix en lot

5
11 iL
BLi10 
QC80

PACK
PROFESSIONNEL:

+249.–
+130.–
+70.–
449.–
299.–

Vous trouverez toutes
les informations relatives
aux actions, appareils,
calculateurs break even
et possibilités de test des
appareils à accu sur
akkutag.ch

LC 347VLi +690.–
BLi300
+390.–
5
QC 00
+190.–
1270.–
1120.–

TAILLE-HAIE 115iHD45

TAILLE-HAIE 536LiHD60X/70X

SOUFFLEUR 436LiB/536LiB

Taille-haie silencieux, léger et extrêmement facile à utiliser.
Ergonomie et répartition du poids exceptionnelles.
36 V, 3,8 kg sans accu

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.

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

115iHD45

967 09 83-01 

249.00*

536LiHD60X 3,8 kg sans accu
536LiHD70X 3,9 kg sans accu

966 72 94-02 
966 72 95-02 

390.00*
440.00*

436LiB
536LiB

967 68 02-02 
967 68 03-02 

450.00*
570.00*
NOUVEAU

AVEC AMORTISSEUR DE SON

TAILLE-HAIE SUR PERCHE 536LiHE3
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.

536LiHE3

967 34 15 -11 

490.00*

967 09 16-01 
967 09 17-01 
967 09 18-01 
967 09 19-01 
967 07 19-01 

SOUFFLEUR 540iBX

Pour professionnels, une élagueuse sur perche robuste. Modèle
536LiPT5 avec tube télescopique pour une portée optimale.
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.

536LiPT5
536LiP4
536LiPX

967 34 13-10 
967 34 11-10 
967 34 10-12 

690.00*
590.00*
590.00*

CHARGEUR QC 330/500, QC 80/80F

ACCU BLi10/20/80/100/200/300
BLi10 - 36V, 2.0 Ah
BLi20 - 36V, 4.0 Ah
BLi100 - 36V, 2.5 Ah
BLi200 - 36V, 5.0 Ah
BLi300 - 36V, 9.3 Ah

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
536LiPT5/536LiP4/536LiPX

130.00
220.00
190.00
290.00
390.00

Souffleur à batterie puissant et extrêmement silencieux. Bien
équilibré et léger pour de longues sessions de travail. Classé
IPX4 pour une utilisation par tous les temps. Protection de
hanche incluse pour une utilisation avec une batterie dorsale.
36 V, 79 dB(A), 12,6 m³/min, 63 m/s. Régulateur de vitesse,
Boost et savE™ pour une autonomie optimale.

540iBX

967 68 08-02 

660.00*

SAC À DOS POUR ACCU BLi550X/BLi950X

QC330 / 330W, 220V
QC500 / 500W, 220V

967 09 14-06 
967 09 15-06 

130.00
190.00

QC80 / 80W, 220V
QC80F / 80W, 12V

967 33 56-31 
967 62 83-01 

70.00
96.00

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

BLi550X - 36V, 15.6 Ah
BLi950X - 36V, 31.1 Ah

967 09 31-01 
967 09 32-01 

990.00
1’580.00
5
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TONDRE EN SE PROMENANT
Nos tondeuses et nos machines conçues pour l'entretien des pelouses disposent de nombreuses fonctions intelligentes
uniques qui optimisent considérablement votre travail. Les tondeuses sont puissantes, compactes et ergonomiques ; elles
sont idéales pour les petites surfaces et les formes complexes.

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

AutoWalk™ 2: pour une
utilisation ergonomique et
une tonte confortable autour
des obstacles.

AFTech™: concept unique
offrant des résultats
exceptionnels.

AFTECH™
Des résultats exceptionnels, quelle que soit la méthode de tonte.
Cette technologie assure un remplissage extrêmement efficace
du bac collecteur, ce qui permet de tondre plus longtemps sans
interruption.

AUTOWALK™
Simplifie la tonte le long des haies et des obstacles, car la
tondeuse suit votre rythme, même si vous n'avez qu'une seule
main sur la machine.

READYSTART/INSTART
ReadyStart: démarrage sans starter pour tous les modèles 300.
InStart: démarrage électrique. Démarrez la tondeuse en tirant
sur le cordon du lanceur et arrêtez le moteur en le relâchant.

TONDEUSE LC 353V/VI
Tondeuse qui offre des performances de coupe
exceptionnelles ainsi qu'une très belle pelouse grâce
aux technologies AFTech™, AutoWalk™ 2 et au
démarreur électrique (LC 353VI).
Tondeuse avec bac collecteur de 53 cm, moteur
Briggs & Stratton 750e

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

LC 347V

967 06 89-01 

590.00
650.00

967 06 94-01 

780.00

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

LC 353VI
967 06 95-01 
 
Avec démarreur électrique

880.00

LC 347VI

LC 353V

850.00
950.00

967 06 92-01 

690.00
750.00

6

Frühling-Mailing 2018 v3.indd 6

26.01.2018 18:21:45

NOUVEAU

TONDEUSE LB 348SI
Tondeuse autotractée robuste, avec carter de coupe en acier
conçu pour une excellente performance de mulching. Guidon
ergonomique et InStart ™ pour un démarrage et un arrêt sans
effort.
Briggs & Stratton 650EXI, Ramassage/ Éjection latérale, largeur
de coupe 48 cm, hauteur de coupe 25 –70 mm. Instart™. Modèle
autotracté, vitesse constante

LB 348SI

967 65 65-01 

670.00
MOTOCULTEUR TF 435P
Motoculteur à fraises avant performant, équipé d’un moteur
fiable, facile à démarrer. Deux marches avant et une marche
arrière. Guidon réglable pour une plus grande souplesse
d’utilisation. Le TF 435P est doté du l’embrayage et du
débrayage pneumatiques.
Honda GX160, Transmission chaîne  /pneumatique, largeur de
travail 80 cm, profondeur de travai ≈ 30 cm.

TONDEUSE
LC 247 / LC 247SP
Cette tondeuse donne des résultats professionnels. Carter de
coupe durable en matériau composite.

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

Briggs & Stratton 450e, Ramassage/ Éjection arrière,
largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm.

LC 247

390.00

967 34 52-01 

480.00

LC 140

967 63 67-01 

345.00

Briggs & Stratton 575EX, Ramassage/ Éjection arrière,
largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm.
Autotractée, avec choke automatique.

LC 140S

967 63 68-01 

395.00

LC 247SP

395.00
460.00

490.00

967 34 54-01 

580.00

TF 435P

967 10 13-01 

1’070.00
1’270.00

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.

TF 325

967 10 10-01 

690.00

790.00

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.

580BTS

966 62 96-01 

790.00
990.00

MOTOCULTEUR TF 120
Motobineuse pratique et facile à manœuvrer, pour le jardin
familial. Émousseur en option. Guidon escamotable et roue de
transport.
Moteur Rato100, Transmission chaîne /manuelle, largeur de
travail 46 cm, profondeur de travail ≈ 15 cm.

TF 324

967 10 08-01 

490.00

590.00

SOUFFLEUR 125B/125BVX
SOUFFLEUR 525BX
Souffleur portatif puissant et parfaitement équilibré pour pro
fessionnels. 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.

525BX

967 28 42-01 

390.00
490.00

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.

125B

952 71 56-43 

320.00
370.00

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

125BVX

952 71 56-45 

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

380.00
450.00
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LE NOUVEAU RIDER COLLECTION
Avec ce modèle, vous obtenez une pelouse impeccable sans devoir renoncer au plaisir de conduite d’un Rider
Husqvarna. Le nouveau Rider Collection offre d’excellentes performances de tonte, à la fois en termes de
maniabilité et de ramassage efficace avec une capacité supérieure. En appuyant simplement sur ce bouton,
vous passez de la collecte au mode mulching sans vous arrêter. Le
puissante vis sans fin ACTech™ transporte les brins d’herbe
sans risque de colmatage et les compacte pour remplir
le bac de ramassage de façon optimale. Le grand bac de
ramassage se vide aisément par simple pression sur un
bouton.

NOUVEAU

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Rider puissant doté d’un nouveau concept de
collecte – moins de risque de colmatage et grande
capacité de ramassage. Direction assistée et AWD
(4 x 4).
Briggs & Stratton série Endurance Intek V-Twin,
Hydrostatique 4 × 4. Carter de coupe 103, 112 cm. Mode
mulching depuis le siège conducteur, direction
assistée et démarrage à clé.

RC 320Ts AWD

967 62 88-01 +

Combi 103
Combi 112

967 62 89-01 
967 62 90-01 

12’000.00
12’230.00
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400.OFFRE BIOCLIP®

RIDER 214TC

RIDER 112C

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.

Idéal pour contourner sans effort les parterres de fleurs, les
buissons et les arbres. Manœuvrabilité aisée, même dans les
espaces restreints. Excellente traction, même sur les talus et les
surfaces humides.
Carter de coupe Combi 85 cm, moteur Briggs & Stratton 6,4 kW

R 214TC

967 32 59-02 

4’100.00

R 112C

4’600.00

967 17 84-01 

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.

3’500.00
3’900.00

NOUVEAU

1’000.RIDER À 316TS AWD

ACTION

Ce rider dispose d'une vaste gamme
d'accessoires faciles à monter, comme le
carter de coupe frontal, et offre un plaisir de
conduite inégalé.
Carter de coupe Combi de 94-112 cm,
direction assistée, traction par 4 roues
motrices, moteur bicylindre Kawasaki 9,6 kW

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, Hydrostatique AWD, Unités de coupe en
option : Combi 94, Combi 103. Démarrage Turn Key.

R 316Ts AWD

967 29 18-01 +

Combi 94

967 15 26-01 

9’170.00

R 216T AWD

967 82 04-01 +

Combi 103

967 15 24-01 

9’300.00

Combi 94

967 15 22-01 

6’800.00

Combi 112

967 18 85-01 

9’530.00

Combi 103

967 15 23-01 

6’930.00

10’170.00
10’300.00
10’530.00

7’200.00
7’330.00

TRAVAIL PROPRE!
Nos tracteurs tondeuses disposent d'une large gamme d'accessoires et
offrent le choix entre plusieurs techniques de tonte. Ils sont ainsi
parfaitement adaptés pour une variété de travaux. Vous les apprécierez
toute l'année, tant pour l'entretien efficace des pelouses que pour diverses
tâches dans le jardin.
TRACTEUR TC 130 / TC 239T
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®.

TC 130

960 51 01-23 

2’400.00

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.

TC 239T

960 51 01-47 

3’900.00

505 63 08-80 

111.00

2’700.00

4’400.00

LAME DE CHASSE-NEIGE
POUR AWD
LAME DE CHASSE-NEIGE
Lame robuste en acier avec mécanisme
de protection à ressort. Largeur de travail
de 122 cm. Divers angles de réglage, vers
la droite ou la gauche. Le racleur est
remplaçable. Utilisation de chaînes à
neige et de contrepoids indispensable.

450.00

544 92 17-01 

Rider Mod. 200

965 07 09-01 

450.00

REMORQUE POUR RIDER ET
TRACTEUR

Rider 316

966 41 59-01 

550.00

275

501 00 82-01 

290.00

PROFI

953 51 17-02 

440.00

650.00

Lèvre en caoutchouc

966 00 19-01 

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.

74.00

Lèvre en caoutchouc

531 02 12-40 

95.00

650.00
750.00

HOUSSE

340.00
590.00

TC 130/239T
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NE LAISSEZ PAS LA NATURE
VOUS FREINER
Chez Husqvarna, les critères de fiabilité, de puissance et d'efficacité ne suffisent pas lorsqu'il s'agit de fabriquer des
machines, il faut également qu'elles soient ergonomiques, équilibrées et légères. C'est pourquoi vous êtes toujours bien
mieux équipé avec des produits Husqvarna, quelle que soit la tâche que vous entreprenez.
NOUVEAU

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 129LK

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 525LK

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 535LK

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, taillehaie et tranche-bordure.

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.

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.

129LK

967 29 42-01 	 

967 19 36-01 

290.00

340.00

967 29 44-01 	 

330.00

525LK

540.00

967 14 83-02 

537 19 66-06 	 

590.00
690.00

470.00

535LK

967 68 81-01 

537 18 33-23 	 

680.00

780.00

420.00
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NOUVEAU

AUTOTUNE™

DÉBROUSSAILLEUSE 525RJX

DÉBROUSSAILLEUSE 535RJ

DÉBROUSSAILLEUSE 545RXT

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.

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.

Pour le débroussaillage à temps plein, cette machine combine
des performances élevées avec une excellente maniabilité. La
545RXT est livrée avec harnais Balance XT™, AutoTune™ et
démarrage simplifié.
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,6  kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, harnais
Balance XT™, guidon réglable, potence surélevée et Combiguard.

525RJX

966 77 71-01 

690.00
750.00

535RJ

966 62 87-01 

790.00

860.00

545RXT

967 17 67-01 

1’390.00

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 524LK

COUPE-HERBE 129RJ

DÉBROUSSAILLEUSE 545RX

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 coupeherbe Husqvarna 524LK a été développé pour un grand nombre
d'applications.

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.

Pour le débroussaillage à temps plein, cette machine combine
des performances élevées avec une excellente maniabilité.
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,9 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, harnais
Balance X™, guidon réglable et potence surélevée.

524LK

967 32 69-01 

650.00
730.00

129RJ

967 19 34-01 

290.00

360.00

COUPE-HERBE 122C

COUPE-HERBE 129C

Coupe-herbe léger à tube de transmission incurvé, parfait pour
les particuliers. Facile à démarrer. Livré avec tête de coupe
pratique Tap’n Go.
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Décompresseur Smart Start / Bouton
Stop à retour automatique

Ce coupe-herbe allie la puissance d'un moteur de 28 cm³ à la
convivialité du design. Démarrage facilité par le mécanisme
Smart Start®, les commandes intuitives et le bouton stop à
retour automatique qui revient automatiquement en position
pour vous permettre de redémarrer sans problème. Muni d'un
manche courbé pour une manipulation aisée.

122C

966 77 97-01 

200.00
250.00

129C

967 19 32-01 

240.00

290.00

DÉBROUSSAILLEUSE 553RBX

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 543RBK

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.

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 ».

553RBX

966 78 02-01 

890.00
970.00

543RBK

966 78 01-02 

890.00
970.00

545RX

966 01 59-01 

1’190.00
1’290.00

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.

122HD45

966 53 23-01 

390.00

122HD60

966 53 24-01 

490.00

470.00
560.00

TAILLE-HAIE 226HD60/75S
Ce taille-haie pour professionnels à double lame et équipé d'un
moteur X-TORQ® est robuste et particulièrement bien équilibré.
De conception très solide, il bénéficie d'une grande longévité,
même si vos tâches sont exigeantes.

226HD60S

967 27 98-01 

590.00

226HD75S

967 27 99-01 

690.00

690.00
790.00
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NOUVEAU

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE 572 XP®

TRONÇONNEUSE 565

Tronçonneuse professionnelle offrant un excellent rapport puissance/poids. Développé avec, comme
objectif principal, la fiabilité et la durabilité. AutoTune™ permet un réglage instantané du moteur.
Poignées chauffantes sur la version XP® G.
70,6 cm³, 4,3 kW, longueur de guide-chaîne 38–70 cm, 6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

Tronçonneuse puissante aux performances exceptionnelles, également avec de longs guidechaînes. Un excellent refroidissement et une filtration à la fine pointe de la technologie simplifient
son maniement. AutoTune™ et Air Injection™ contribuent à des tâches sûres et rapides
70,6 cm³, 3,7 kW, longueur de guide-chaîne 38-70 cm, 6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

572 XP®, 45 cm
572 XP®, 50 cm

966 73 31-18 
966 73 31-20 

1’560.00
1’580.00

572 XP®, 60 cm 966 73 31-44 
572 XP® G, 50 cm 966 73 34-20 

1’600.00
1’680.00

565

966 73 39-20 

1’390.00

TRONÇONNEUSE 135

TRONÇONNEUSE 435

TRONÇONNEUSE 545

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.

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.

Pour les entrepreneurs et propriétaires fonciers devant
s’attaquer à des tâches difficiles. Puissant, économe en
carburant et émission réduites. Design innovant.
50,1 cm³, 2,5 kW, longueur de guide-chaîne 38-45 cm, 4,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

135

966 76 18-02 

280.00
330.00

435

967 15 54-35 

340.00
440.00

545, 38 cm

966 64 85-35 

840.00

545, 45 cm

966 64 85-38 

860.00

940.00
960.00

NOUVEAU

HUSQVARNA T525

TRONÇONNEUSE 543 XP®

TRONÇONNEUSE 450

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.

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 polyvalente de dernière génération. Elle démarre
également lorsque vous tirez lentement sur la corde. Dotée d'un
bouchon de réservoir rabattable.Le moteur X-TORQ®-Motor vous
garantit une consommation réduite de carburant et un faible niveau
d'émissions polluantes. Le bouton stop à retour automatique et l'af
fichage du niveau de carburant vous assurent une manipulation
aisée de la machine. Équipée du système Smart Start®.

T525

967 63 34-10 

560.00
660.00

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

543 XP®

966 77 61-35 

760.00
860.00

450, 38 cm

967 18 78-35 

690.00

450, 45 cm

967 18 78-38 

710.00

790.00
810.00

HUSQVARNA VEF – VERIFIED ENGINE FORMULA
Husqvarna VEF désigne une série de tests réalisés
par Husqvarna pour ses moteurs, afin d’assurer que
le mélange de carburant et les moteurs soient
parfaitement compatibles. L’homologation VEF offre
les meilleures conditions pour votre moteur
Husqvarna, afin qu’il puisse fournir son potentiel
maximal.

81163
DIN/SN 1

HUSQVARNA VEF
Verified Engine Formula

HUSQVARNA XP POWER 2T et POWER 4T comptent parmi les rares carburants à l’alkylate qui satisfont à la nouvelle norme suisse DIN/SN 181163 pour l’essence 2 temps et 4 temps.

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de
Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 7,7 % et TAR
incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu’à l’épuisement du
stock, au plus tard le 30.6.2018, promotion Automower®: 31.5.2018.
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