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TRONÇONNEUSE 572 XP®

Avec un poids de 6,6 kg seulement et un moteur puissant de 
4,3 kW, la 572 XP® convainc avec un rapport poids-puissance 
exceptionnel. Par rapport aux modèles précédents, la 572 XP® 
offre aussi une puissance de coupe supérieure de 12 %. 
70,6 cm³, 4,3 kW, longueur de guide-chaîne 38–70 cm, 
6,6 kg, AutoTune™, Air Injection™.

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 XP® G a des 
poignées chauffantes. 50.1 cm³, 3,0 kW, Longueur de guide-
chaîne 33–50 cm, 5.3 kg, AutoTune™

TRONÇONNEUSE 562 XP®

Pour bûcherons professionnels, responsables de l’entretien des 
arbres et propriétaires fonciers qualifiés. Pour une utilisation 
avec des plus longues guides-chaînes (3/8"). Le modèle G a des 
poignées chauffantes.
59,8 cm³, 3,5 kW, longueur de guide-chaîne 38–70 cm, 
6,1 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et 
LowVib®.

La Husqvarna 592 XP® est conçue pour les travailleurs forestiers 
et les arboriculteurs qui exigent des performances élevées, un 
fonctionnement fiable et une maniabilité équilibrée. Équipée 
d’AutoTune 3.0, cette tronçonneuse démarre facilement et 
fonctionne de manière optimale dans toutes les conditions. Le 
modèle G a une poignée chauffante. Le puissant moteur X-Torq 
combiné avec les chaînes X-Cut C85/C83 offre les meilleures 
performances de coupe et le meilleur rapport puissance/poids 
de sa catégorie. 92,7 cm3, 6,6 kW/7,6 CV, longueur de guide-
chaîne 45–90 cm, 7,4 kg, 9’600 U/min.

La Husqvarna 585 est conçue pour les travailleurs forestiers et 
les arboriculteurs à la recherche d’une tronçonneuse robuste, 
durable, facile à manier et à entretenir, même dans des conditions 
difficiles. Cette tronçonneuse combine une technologie éprouvée 
avec un design et des performances modernes. Le puissant 
moteur X-Torq combiné aux chaînes X-Cut C85/C83 garantit 
d’excellentes performances de coupe. 86 cm3, 5,1 kW/6,9 CV, 
longueur de guide-chaîne 45–90 cm, 7,5 kg, 9’600 U/min.

NOUVEAU

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE 560 XP®

Pour bûcherons professionnels et propriétaires fonciers qualifiés 
qui souhaitent une exploitation efficace et pratique. Le modèle 
G a des poignées chauffantes. 59,8 cm³, 3,5 kW, longueur de 
guide-chaîne 33–60 cm, 5,9 kg. RevBoost™, AutoTune™,  
Air Injection™, X-Torq et LowVib®.

TRONÇONNEUSE 592 XP®

TRONÇONNEUSE 585

Disponible à partir d’octobre

Disponible à partir d’octobre

HUSQVARNA 592 XP® 
CAPACITÉ DE COUPE  
HORS PAIR!*

*voir www.husqvarna.ch > 592 XP > résultats des tests
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560 XP®, 38 cm 970 50 17-15  1’320.00
560 XP®, 45 cm 970 50 17-18  1’340.00
560 XP® G, 38 cm 970 50 19-15  1’420.00

572 XP®, 45 cm 966 73 31-18  1’570.00
572 XP®, 50 cm 966 73 31-20  1’590.00
572 XP®, 60 cm 966 73 31-44  1’610.00
572 XP® G, 50 cm 966 73 34-20  1’690.00

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

562 XP®, 50 cm 970 50 20-40  1’400.00
562 XP® G, 50 cm 970 50 22-40  1’500.00

592 XP®, 60 cm 970 49 31-24  1’820.00
592 XP®, 90 cm 970 49 31-36  1’880.00
592 XP® G, 60 cm 970 49 34-24  1’920.00

585, 60 cm 970 49 30-24  1’650.00



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. 38 cm³, 1,6 kW, 
longueur de guide-chaîne 35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, 
X-Torq et LowVib®.

TRONÇONNEUSE 435 MARK II
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. 
40,9 cm³, 1,6 kW, longueur de guide-chaîne 33–45 cm, 4,2 kg. 
Air Injection™, X-Torq et LowVib®.

TRONÇONNEUSE 450 MARK II
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®. 50,2 cm³, 
2,4 kW, longueur de guide-chaîne 33–50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, 
X-Torq et LowVib®.

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, 2,7 kW, 
longueur de guide-chaîne 33–50 cm, 5,3 kg. AutoTune™,  
Air Injection™, X-Torq et LowVib®.

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 440 MARK II E-SERIES
Pour les utilisateurs à temps partiel qui souhaitent une 
tronçonneuse extrêmement facile à démarrer 
et à manier. La 440e est équipée de Smart Start et d’un tendeur
de chaîne sans outil. 40,9 cm³, 1,8 kW, longueur de guide-chaîne 
33–45 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq et LowVib®. 

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.
43,1 cm³, 2,2 kW, longueur de guide-chaîne 33–45 cm,  
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 130
Tronçonneuse performante pour l’abattage occasionnel des 
arbres et la coupe de bois de chauffage. Facile à démarrer et 
très maniable. Filtre à air à dépose rapide et bouton d’arrêt à 
retour automatique. 38 cm³, 1,5 kW, longueur de guide-chaîne 
35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq et LowVib®.

TRONÇONNEUSE 555
Pour les entrepreneurs et les propriétaires de terrains qui 
ont besoin d’une tronçonneuse professionnelle puissante, 
économe en carburant et à faibles émissions. 
59,8 cm³, 3,1 kW, longueur de guide-chaîne 33-50 cm, 5,9 
kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et LowVib®.

TRONÇONNEUSE T540 XP® MARK II
Tronçonneuse d’élagage aux performances impressionnantes qui 
offre tout ce que recherchent un arboriste ou un professionnel de 
l’entretien des arbres. 37,7 cm³, 1,8 kW, longueur de guide-chaîne 
30–40 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et LowVib®.

TRONÇONNEUSE T435
Tronçonneuse élagueuse robuste pour tous les travaux d’élagage 
en hauteur. Combine un excellent équilibre avec une puissance 
appréciable et un poids léger. 35,2 cm³, 1,5 kW, longueur de 
guide-chaîne 30–35 cm, 3,4 kg. X-Torq® et LowVib®.

TRONÇONNEUSE JOUET 550XP
On dirait une vraie tronçonneuse Husqvarna 550XP! Cette scie 
à chaîne est destinée aux enfants de 3 ans et plus.  Elle est 
dotée d’un son de tronçonneuse réaliste et d’une chaîne en 
rotation. Piles incl.

Tronçonneuse jouet 550XP 599 60 87-01  37.00
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135 MARK II, 35 cm 967 86 18-14  330.00
435 MARK II, 38 cm 967 67 58-35  390.00 
  440.00

450 MARK II, 38 cm 967 18 78-35  740.00 
  790.00

450 MARK II, 45 cm 967 18 78-38  760.00 
  810.00

545 MARK II, 38 cm 967 69 06-35  990.00
545 MARK II, 45 cm 967 69 06-38  1’010.00

T525, 25 cm  967 63 34-10  590.00 
  670.00

440 MARK II e-series, 38 cm  967 78 87-35  660.00

543 XP®, 38 cm   966 77 61-35  820.00 
  870.00

130, 35 cm   967 10 84-01  290.00

555, 45 cm 970 50 12-18  1’120.00

T540 XP® MARK II, 30 cm 967 28 75-12  950.00
T540 XP® MARK II, 35 cm 967 28 75-14  970.00 T435, 30 cm 966 99 72-12  560.00



2015

PARÉ POUR TOUTE 
APPLICATION

T-SHIRT TECHNICAL HIGH-VIZ  
T-shirt High-Viz zippé sur le devant, dos prolongé, poche 
avant facilement accessible et bande réfléchissante, testé 
et homologué selon ISO EN 20471 (classe 2). Il évacue 
immédiatement l’humidité du corps et sèche rapidement.  
Idéal pour travailler par fortes chaleurs.

TECHNICAL
Fabriquée avec des tissus légers mais robustes et un design adapté 
à la tâche, elle est idéale pour les travaux forestiers quotidiens. 
Polyester stretch 4 directions pour un ajustement parfait, assure 
une plus grande liberté de mouvement et des efforts réduits. 
Les pantalons conforment à la norme EN 381, Classe 1 (20 m /s). 
Disponible aussi avec +7 cm de longueur de jambes.

CASQUE FORESTIER TECHNICAL
Un casque robuste et léger de conception entière-
ment nouvelle – truffé de solutions intelligentes 
qui réduisent le poids, permettent un réglage 
personnalisé et assurent une meilleure ventilation, 
même pendant de longues heures de travail. Il 
offre également un meilleur champ de vision et 
comporte une fixation pour lampe frontale. 

GANTS TECHNICAL AVEC 
PRO TECTION ANTI-COUPURE 
20 M /S
Gants courts et ajustés, pour une 
 meilleure mobilité. Paume en cuir de 
chèvre croûte, coton jersey interlock et 
mousse grise. Dos en Spandex laminé. 
Tailles 8, 9, 10.

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.

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).
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  S-XXXL 596 30 38-XX  69.00
     S-XXXL 596 30 39-XX  59.00

  S-XXL 582 33 21-XX  279.00
    S-XXL 594 99 90-XX  308.00
    S-XXL 596 30 44-XX  326.00  595 00 34-XX  47.00  585 05 84-01  141.00

 595 00 39-XX  36.00  576 41 24-01  93.00

  S-XXL 582 33 14-XX  144.00
    46-62 595 00 08-XX  193.00
    46-62 596 30 45-XX  215.00



TAILLE-HAIE 522HDR60X/75X 
Puissant taille-haie à double lame, 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 60/70 cm, 5,0/5,2 kg. Lanceur 
autonome et bouton Stop à retour automatique.

TAILLE-HAIE 122HD45/60
Taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique. 
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.

Accessoires de soufflage inclus pour le modèle 125BVX.

DÉBROUSSAILLEUSE 553RBX 
Machines performantes pour les travaux les plus exigeants. 
Puissance élevée et harnais très pratique. 
50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg. X-Torq, démarreur autonome et 
Combi-guard.

SOUFFLEUR 580BTS
Notre puissant souffleur dorsal avec un débit et une vitesse d’air 
élevés 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. 

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, bouton Stop à 
retour automatique et régulateur de vitesse.

FENDEUSES À BOIS ALPINO  
60-230/400, 80-230/400
Fendeuse à bois compacte, robuste et puissante.
Avec table de travail fixe et hauteur de fendage de 54 cm.
60-230/80-230:  Moteur monophasé de 230 V.
60-400/80-400:  Moteur triphasé de 400 V.
60-230/400:   Poids 98 kg, vitesse de 

fendage 3,2 cm/s. 
80-230/400:   Poids 110 kg, vitesse de 

fendage 7 cm/s.

DÉBROUSSAILLEUSE 545RX
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.

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.

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.

Photo non contractuelle
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522HDR60X 967 65 83-01  740.00
522HDR75X 967 65 84-01  820.00

122HD45 966 53 23-01  430.00 
  480.00

122HD60 966 53 24-01  570.00

553RBX  966 78 02-01  950.00 
  1’050.00

580BTS 966 62 96-01  890.00 
  990.00525BX 967 28 42-01  490.00

          2’190.00 
  2’420.00
Alpino 80-400  967 69 22-01  
Alpino 80-230  967 69 23-01  

          1’790.00 
  1’990.00
Alpino 60-400  967 69 24-01  
Alpino 60-230  967 69 25-01  

125BVX 952 71 56-45  390.00 
  430.00

125B 952 71 56-43  320.00 
  350.00

535RJ  966 62 87-01  780.00 
  860.00

545RX  966 01 59-01  1’190.00 
  1’290.00

WDC 220 967 90 79-05  199.00 
  239.00



* Sans accu, sans chargeur

CONFORT ACCU combiné à des 
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES.

Scarificateur à accu fiable et léger, deux en un avec râteau et 
rouleau de scarification inclus dans la livraison. 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 à accu autotractée pour particuliers, largeur de coupe 
47cm. Démarrage facile en pressant un bouton. Très maniable 
grâce au carter compact. 

Tondeuse à accu pour particuliers, largeur de coupe 37cm. 
Démarrage facile en pressant un bouton. Légère et maniable. 

KIT SCARIFICATEURKIT TONDEUSE KIT TONDEUSE AUTOTRACTÉE

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 sans accu, diamètre de 
coupe 42 cm. Guidon réglable et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.

unité moteur seul

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

LC 347iVX Kit avec BLi30 et QC250 967 86 23-03  890.00
LC 347iVX 967 86 23-01  720.00*

NOUVEAU NOUVEAU

Testez maintenant et gagnez: www.journeeaccu.ch 

LC 137i avec BLi20 et QC80 970 50 09-02   440.00
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325iLK 967 85 01-02  360.00*
325iLK 967 85 01-01  450.00*

BCA850 967 18 59-01  180.00 RA850 967 90 85-01  290.00 BA101 967 28 64-01  220.00 BR600 967 29 67-01  540.00 PAX1100 967 68 83-01  430.00



* Sans accu, sans chargeur

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

KIT COUPE-BORDURES

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

SOUFFLEUR 320iB MARK II/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.

TRONÇONNEUSE 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, 2,4 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.

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 accu, 3’000 tailles/min, lamier 
45 cm. savE™ pour une autonomie optimale.

Souffleur à accu 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 accu.

KIT TAILLE-HAIE

KIT SOUFFLEUR

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

120iB Kit avec BLi20 et QC80 967 97 61-02  349.00
120iB  967 97 61-01  249.00*

Testez maintenant et gagnez: www.journeeaccu.ch 

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

Kit p. montage du couteau

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.

3,8 kg sans accu
3,9 kg sans accu

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

ACCUS
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320iB  Mark II 967 91 54-02  420.00*
525iB  967 91 55-02  550.00*

535i XP® 967 89 38-14  500.00*

T535i XP® 967 89 39-12  540.00*

520iLX 967 91 61-11  400.00*
 587 37 50-01  32.00

520iHD60  967 91 56-02  500.00*
520iHD70  967 91 57-02  550.00*

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

BLi950X - 36V, 31.1 Ah 967 09 32-01  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, 7.5 Ah 967 93 77-01  310.00
BLi100 - 36V, 2.6 Ah 967 09 18-01  190.00
BLi200 - 36V, 5.2 Ah 967 09 19-01  290.00
BLi200X - 36V, 5.2 Ah 970 44 89-01  310.00
BLi300 - 36V, 9.4 Ah 967 07 19-01  390.00

QC330 / 330W, 220V 967 09 14-06  130.00
QC500 / 500W, 220V 970 44 95-06  190.00
QC80F / 80W, 12V 967 62 83-01  96.00
QC250 / 250W, 220V 967 97 01-01  90.00

520iHE3  967 91 58-11  500.00*



RIDER 214C
Ce Rider efficace avec une largeur de coupe de 94 cm offre aussi bien l’excellent système BioClip® / Mulch que le système à éjection 
arrière. Convient pour les propriétaires de maison qui exigent une grande efficacité, facilité d’utilisation, maniabilité et conduite 
agréable. La direction articulée avec transfert de poids dynamique et l’unité de coupe montée à l’avant permettent une opération 
simple, offrent une excellente manoeuvrabilité et une bonne visibilité de la zone de travail. La transmission hydrostatique à pédales, 
les éléments de commande facilement accessibles et l’activation automatique des couteaux font de la tonte un plaisir. L’unité de 
coupe est facile à mettre en position d’entretien, ce qui facilite le nettoyage après la tonte. Grâce aux nombreux accessoires, comme 
la lame chasse-neige, la remorque et l’épandeur, vous pouvez entretenir votre domaine toute l’année.

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). Démarrage à clé. Phares LED.
Carters de coupe en option : Combi 94, Combi 103. 

REMORQUE 
POUR RIDER ET 
TRACTEUR

LAME DE CHASSE-NEIGE
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. 

NOUVEAU

TONDEUSE LC 140P/140SP
Tondeuse à gazon facile à utiliser, adaptée aux petites pelouses. 
Elle est équipée d’une robuste unité de coupe et d’un moteur 
Husqvarna fiable et facile à démarrer et offre d’excellentes 
performances de tonte et de ramassage.

TONDEUSE LC 353 AWD
Tondeuse qui offre des performances de coupe exceptionnelles 
ainsi qu’une très belle pelouse. Tondeuse avec bac collecteur de 
53 cm, Honda moteur GCV

LC 140P   970 48 81-01   395.00
LC 140SP Autotracté 970 48 82-01  460.00

R 214C unité de coupe incluse 970 51 94-01  3’850.00
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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  +

Rider Mod. 200 965 07 09-01  590.00 
  650.00

PROFI 953 51 17-02  490.00 
  590.00LC 353 AWD  970 45 01-01   870.00



HUSQVARNA VEF
Verified Engine FormulaDIN/SN 181163

XPLORER EN ROUTE AVEC LA QUALITÉ HUSQVARNA

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.

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

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.

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.

Bonnet hiver, gris granite 593 25 38-01  36.00

BONNET HIVER
Bonnet d’hiver classique et élégant en 30 % laine mérinos. 
Lorsque les jours plus froids exigent une chaleur 
supplémentaire, le bonnet vous apporte confort et 
réconfort. Fabriqué en Suède, en laine mérinos traçable.

POWER 4T, 5 L  583 95 59-01  25.00
POWER 4T, 25 L  583 95 59-02  113.00
POWER 4T, 200 L  589 22 79-40  sur demande
XP POWER 2T, 5 L  583 95 29-01  26.00
XP POWER 2T, 25 L  583 95 29-02  118.00
XP POWER 2T, 200 L  583 95 29-04  sur demande
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 593 25 82-01  83.00

 593 25 83-01  110.00

Unisex XS–XXL 597 93 12-xx 96.–



 

FRAISE À NEIGE ST 124
Puissante fraise à neige, fiable, légère et facile à utiliser. Avec la goulotte tout en acier réglable manuellement, la bande de vis 
sans fin poinçonnée et l’efficace système à deux phases, la ST 124 brise et enlève complètement et confortablement la neige de 
votre propriété. Largeur de déneigement 60 cm, moteur Husqvarna 212 cm3, hauteur de déneigement 53 cm, démarrage 
électrique, pneus d’hiver 13”.

HOUSSE
Protège votre fraise à neige des intempéries toute l’année et 
pendant l’entreposage. La housse est pourvue en bas d’un 
cordon de serrage et est livrée avec un sac de rangement.  
Ne convient pas pour ST 430/430T.

NOUVEAU NOUVEAUFRAISES À NEIGE 
ST 430T/427T/424T 
Puissantes fraises à neige très silencieuses 
pour une utilisation intense et de grandes 
quantités de neige. Moteur EFI 
extrêmement efficace, démarrage 
électrique, construction tout acier et 
système d’entraînement à chenilles pour 
une meilleure traction. Convient pour les 
propriétaires exigeants et les entreprises 
de déneigement professionnelles. Moteur 
EFI Husqvarna, transmission hydrostatique, 
phares LED, démarrage électrique et 
poignées chauffantes.

ST 430T, 420 cm3, largeur de travail 76 cm 970 52 97-01  5’190.00
ST 427T, 389 cm3, largeur de travail 69 cm 970 52 95-01  4’890.00
ST 424T, 301 cm3, largeur de travail 61 cm 970 52 93-01  4’590.00

FRAISES À NEIGE 
ST 430/427/424 
Puissantes fraises à neige très 
silencieuses pour de grandes et 
lourdes quantités de neige. 
Construction tout acier et turbine en 
fonte. Parfaite pour les propriétaires 
exigeants et les entreprises de 
déneigement professionnelles. Moteur 
Husqvarna, transmission hydrostatique, 
phares LED, démarrage électrique et 
poignées chauffantes.

ST 430, 420 cm3, largeur de travail 76 cm 970 52 96-01  4’390.00
ST 427, 389 cm3, largeur de travail 69 cm 970 52 94-01  4’090.00
ST 424, 301 cm3, largeur de travail 61 cm 970 52 92-01  3’790.00

L’HIVER PEUT VENIR 
PARFAITEMENT PRÉPARÉ POUR 
L’HIVER AVEC LES NOUVEAUX 
MODÈLES HUSQVARNA.
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 580 73 73-02  67.00ST 124  970 44 93-02  990.00



FRAISES À NEIGE ST 330/327/324
Pour un usage dans toutes les conditions de neige, indépen-
damment du type de surface. Système biphasé efficace avec 
grande capacité de fraisage. Guidon réglable en hauteur. 
Transmission à friction. Poignées chauffantes. Lampes frontales 
à LED. Démarreur électrique. 

FRAISES À NEIGE ST 230/227
Puissantes fraises à neige avec direction assistée et pneus 
extra larges pour le déblayage de la neige dans les entrées de 
garage et les allées larges. Pour un usage dans toutes les 
conditions, indépendamment du type de surface. Guidon 
réglable en hauteur. Entraînement à friction. Poignées 
chauffantes. Lampes frontales à LED. Démarreur électrique. 

FRAISE À NEIGE ST 224
Conçue pour un usage occasionnel dans toutes les conditions, 
indépendamment du type de surface. Système biphasé efficace 
avec grande capacité de fraisage. Guidon réglable en hauteur. 
Entraînement à friction. Poignées chauffantes. Lampes frontales 
à LED. Démarreur électrique. 

ST 330, 389 cm3, 76 cm largeur de travail 970 52 91-01  3’290.00 
ST 327, 301 cm3, 68 cm largeur de travail 970 52 90-01  2’990.00
ST 324, 252 cm3, 61 cm largeur de travail 970 52 89-01  2’390.00ST 224, 212 cm3, largeur de travail 61 cm 970 52 86-01  1’770.00

ST 230, 301 cm3, largeur de travail 76 cm 970 52 88-01  2’690.00 
  2’890.00

ST 227, 252 cm3, largeur de travail 68 cm 970 52 87-01  2’390.00 
  2’590.00

BOÎTE REPAS ET BOUTEILLE THERMOS
Faites le plein d’énergie et servez le déjeuner à partir de cette 
boîte repas pratique. Équipée d’une cuillère pliable dans le 
couvercle. Le couvercle est étanche et sans fuites et sa large 
ouverture facilite la consommation, le remplissage et le 
nettoyage du thermos après utilisation. Emportez votre boisson 
préférée à votre meilleur spot en plein air dans ce thermos en 
acier inoxydable isolé et résistant à l’écrasement.

Boîte repas avec cuillère 
0,6 litre 597 41 78-01  31.00
Bouteille thermos 
0,75 litre 597 41 79-01  31.00

Bouteille d’eau isolée 
0,5 litre 597 41 81-01  27.00

BOUTEILLE D’EAU, ISOLÉE
Cette bouteille en acier inoxydable 
comprend un capuchon renforcé et bien 
ajusté ainsi qu’un 
couvercle à attacher à un mousqueton ou 
à une sangle sur votre sac à dos.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

TAILLE-HAIE 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.

SOUFFLEUR JOUET
Souffleur fonctionnel pour enfants. Avec son véritable! À partir 
de 3 ans, piles incl.

CADEAUX DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS

ENCORE PLUS CONFORTABLE!
Modèles améliorés des séries 200 et 300 avec direction assistée sur tous les modèles, 
construction encore plus robuste et phares LED latéraux pour une meilleure visibilité.
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 586 49 79-01  37.00  586 49 81-01  37.00 586 49 80-01  37.00
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** Surface de tonte: lors d’un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.
* Sans matériel d’installation
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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® 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 %.

PROMOTION

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.

* 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 310/315/405X/415X CHF 300.–, 420 
CHF 400.–, 430X/450X/435X AWD CHF 500.–). Offres  
valables à l’achat entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021.  
Pas de cumul avec d’autres promotions.

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

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 %.

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® 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. 

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

Lames de sécurité 9 pc. 577 86 46-03  27.–
Lames endurance 6 pc. 595 08 44-01  29.–

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

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

www.instagram.com/husqvarnaschweizwww.facebook.com/husqvarna.ch

310 967 67 29–04  1’790.00*
105 967 64 54–04  890.00* 
   990.00435X AWD 967 85 33-04  5’650.00*

420 967 67 31–04  2’790.00* 450X 967 85 30-04  4’590.00* 430X 967 85 28-04  3’590.00*

305/310/315/405X/415X 587 23 61-01  256.–
420/430X/450X 585 01 94-01  265.–
435X AWD 597 63 53-01  274.–


