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APPAREILS  
À BATTERIE POUR  
USAGE RÉSIDENTIEL

CRÉEZ UN  
VOISINAGE SILENCIEUX
Essayez nos outils à batterie peu bruyants.
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COUPEZ LE
BRUIT AVEC
DE PUISSANTS
OUTILS À
BATTERIE



UN SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSELLE  
POUR TOUS LES OUTILS.
Comme tous nos outils, la série d’outils à batterie Husqvarna est pensée pour répondre aux 
exigences actuelles. La série a une conception robuste, durable et puissante, mais également 
facile et confortable à utiliser.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir la performance d’un moteur à essence sans avoir à subir  
le désagrément des cordons, du bruit ou des émanations. Nous pensons qu’il est de notre devoir 
de permettre aux gens de travailler sur leur terrain chaque fois qu’ils le souhaitent, sans déranger 
leur famille ou leurs voisins. Nous croyons aussi en des solutions durables, avec des outils 
instantanés, pratiques et fiables.

La toute dernière technologie de batterie se traduit par des outils silencieux et efficaces dotés 
d’une autonomie maximale et sans émission directe. Leur badge Husqvarna signifie qu’ils offrent 
la performance et les résultats qualitatifs que vous êtes en droit d’attendre.

UNE SEULE BATTERIE

Un système de batterie 
universelle pour toute la série 
se traduit par une flexibilité 
et un rapport qualité-prix 
maximaux. Sa recharge  
est rapide et sa permutation 
entre vos produits l’est 
encore plus.

EMPLOI FACILE

Grâce à leur excellent équilibre 
et à leur faible poids, nos outils 
à batterie sont confortables  
et faciles à utiliser. Il n’y a pas 
de cordon de démarrage à tirer 
ni de câble encombrant, car 
ils fonctionnent d’un simple 
bouton, ce qui rend les tâches 
d’entretien plus agréables.

HAUTE PERFORMANCE

Les moteurs solides et 
durables, le faible poids 
total et la conception 
intelligente vous donnent 
toute la performance et tout 
le confort dont vous avez 
besoin, avec moins  
de vibrations.

MOINS DE BRUIT

Les moteurs électriques 
silencieux vous permettent 
également de commencer  
à travailler plus tôt et de finir 
plus tard – sans déranger  
vos voisins.

ÉCONOMIE

Nos outils à batterie se 
paient d’eux-mêmes, et ce, 
plus rapidement que vous 
pourriez penser. Une fois 
qu’ils sont amortis, vous 
économisez de l’argent 
chaque fois que vous  
les rechargez.

AUCUNE ÉMANATION

Les moteurs à batterie 
Husqvarna offrent la 
performance des moteurs  
à essence, avec les émissions 
nocives et la consommation  
de carburant en moins.
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Nous avons tous les outils qu’il vous faut pour entretenir votre terrain  
à la perfection. Des coupe-herbe aux souffleurs, des scies à chaîne 
aux taille-haie, et plus encore – tous ces outils sont alimentés par des 
batteries durables de dernière génération. Il suffit de les recharger, 
d’insérer la batterie, et c’est parti! Dites adieu aux émanations d’essence 
et au bruit, et accueillez le silence et la performance de la commodité. 

APPRENEZ-EN  
PLUS À   

HUSQVARNA.COM

DES
PRODUITS
ADAPTÉS
À TOUS LES
BESOINS.
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PARFAIT POUR LES PROPRIÉTAIRES DE MAISON
Les moteurs à batterie Husqvarna d’aujourd’hui obtiennent les mêmes résultats qu’un puissant moteur à essence, mais en 
éliminant la fumée et en réduisant les vibrations. Comme les batteries sont interchangeables, vous pouvez passer à une 
batterie rechargée en tout temps. Idéal pour les pros de l’entretien des pelouses et des jardins qui en font un usage modéré 
à fréquent. Les appareils Husqvarna mettent l’accent sur l’ergonomie et la performance.

HUSQVARNA 115iHD55  
UN TAILLE-HAIE  
FACILE À UTILISER.
Léger, silencieux et facile à manipuler.  
Le taille-haie parfait pour les débutants.

■■ 7,3 lb (batterie non 
comprise)

■■ 3 000 coupes/min

■■ Lame de 22 po

■■ savEMC pour une 
autonomie maximale

HUSQVARNA BLi20  
UNE BATTERIE PUISSANTE POUR  
LES PROPRIÉTAIRES DE MAISON.
Petit format, longue autonomie.

■■ 2,7 lb

■■ Refroidissement efficace

■■ Indicateur de charge  
à 3 voyants à DEL

■■ Rechargeable jusqu’à  
400 cycles 

HUSQVARNA 120i 
UNE SCIE LÉGÈRE ET PRATIQUE POUR 
ABATTRE UN ARBRE À L’OCCASION.
Facile à démarrer et dotée d’un  
clavier intuitif.

■■ 8,4 lb (batterie non 
comprise)

■■ Longueur du  
guide-chaîne 14 po

■■ savEMC pour une  
autonomie maximale

■■ Vitesse de chaîne  
de 36,7 pi/s.

HUSQVARNA 115iL  
FACILE À RÉGLER,  
DÉMARRER ET UTILISER.
Fonctionnement silencieux sur batterie Li-ion.  
Idéal pour couper les bordures de pelouse.

■■ 7,4 lb (batterie non 
comprise)

■■ Arbre télescopique  
et poignée réglable

■■ savEMC pour une 
autonomie maximale

Pour de plus amples renseignements sur les batteries et les chargeurs, consultez les pages 10 à 11.

HUSQVARNA 320iB  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ POUR  
LES TRAVAUX RIGOUREUX.
Hautement performant tout en étant silencieux, 
grâce à la technologie Li-ion.

■■  5,3 lb (batterie non 
comprise)

■■ 290 pi³/min

■■ 83 mi/h

■■ Régulateur de vitesse

■■ Mode stimulateur

HUSQVARNA 436LiB  
RÉGULATEUR DE VITESSE, DÉMARRAGE 
INSTANTANÉ – ET BIEN PLUS ENCORE.
Un souffleur léger muni d’un mode stimulateur  
de puissance. Facile à utiliser et silencieux.

■■ 5,3 lb (batterie non 
comprise)

■■ 81 dBA

■■ 385 pi³/min

■■ Régulateur de vitesse  
et mode stimulateur

■■ 110 mi/h

■■ savEMC pour une  
autonomie maximale

HUSQVARNA 115iPT4  
COUPES RAPIDES ET SÛRES,  
PLUS DE 400 SUR UNE SEULE CHARGE.
Coupe les branches pouvant atteindre  
6 po de diamètre.

■■ Longueur du guide-chaîne  
10 po

■■ Portée pouvant atteindre 14 pi

■■ savEMC pour une  
autonomie maximale

■■ 9 lb (batterie non comprise)

■■ Vitesse de chaîne  
de 33 pi/s

  seulement



UNE TONTE
SILENCIEUSE.
DES RÉSULTATS
PARFAITS.
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UNE PERFORMANCE 
PROPRE ET SILENCIEUSE 
ET DES RÉSULTATS 
PROFESSIONNELS.

Sans cordons ni émanations et sans besoin 
de ravitaillement, une tondeuse à batterie 
Husqvarna rend vos travaux d’entretien de 
pelouse plus reposants pour vous-même  
et pour vos voisins. Il va également sans  
dire que les résultats parlent d’eux-mêmes 
en matière de qualité.

HUSQVARNA AUTOMOWER®  
AUTOMOWER® 310
Compacte, conçue sur une plateforme à 4 roues 
fiable et offrant une capacité améliorée de 
fonctionner sur les surfaces inégales. Le capot 
remplaçable facilite sa personnalisation.  
Convient aux pelouses de petite à moyenne taille 
atteignant 0,25 acre avec plusieurs obstacles. 
Équipée d’Automower® Connect @Home.

■■ Automower®  
Connect@Home

■■ Gestion automatique  
des passages

■■ Maîtrise les pentes 
pouvant atteindre 22°

HUSQVARNA LE121P 
COMPARTIMENT À BATTERIE DOUBLE  
POUR UNE AUTONOMIE PROLONGÉE.
Tondeuse à batterie conçue pour une 
tonte efficace avec un entretien minimum. 
Compartiment à batterie double pour une 
utilisation avec une ou deux batteries; permet  
une autonomie jusqu’à deux fois plus longue.

■■ Collecte/éjection arrière

■■ Largeur de coupe 21 po

■■ Poussée

■■ Hauteur de coupe  
de 1,0 à 4,0 po

HUSQVARNA LE221R 
TONDEUSE CLASSIQUE  
AUTOTRACTÉE À BATTERIE.
Idéale pour les propriétaires, cette tondeuse  
à batterie intuitive sans soucis peut tondre  
une pelouse de taille moyenne rapidement  
et silencieusement sur une seule charge. 

■■ Collecte/éjection arrière

■■ Largeur de coupe 21 po

■■ Autotractée

■■ Hauteur de coupe  
de 1,0 à 4,0 po

Pour de plus amples renseignements sur les batteries et les chargeurs, consultez les pages 10 à 11.

HUSQVARNA AUTOMOWER®
AUTOMOWER® 450XH / 450X
Voici le modèle le plus évolué et le mieux équipé  
sur le marché. Convient aux grandes pelouses 
atteignant 1,25 acre et contenant des obstacles  
importants. Entretient les pelouses difficiles, 
complexes et séparées comportant plus d’un  
passage et des pentes abruptes. 

■■ Automower®  
Connect@Home

■■ Dispositif de suivi par  
GPS en cas de vol

■■ Gestion automatique  
des passages

■■ Maîtrise les pentes 
pouvant atteindre 24°

■■ Calendrier météo
■■ Phares à DEL
■■ Réglage électrique  

de la hauteur de coupe
■■ Détection à distance  

des objets

HUSQVARNA AUTOMOWER®
AUTOMOWER® 430XH / 430X
Modèle supérieur et choix parfait pour toutes  
les situations : terrains très complexes atteignant 
0,8 d’acre, pelouses séparées, passages étroits, 
arbres, buissons et pentes raides. 

■■ Automower®  
Connect@Home

■■ Dispositif de suivi par  
GPS en cas de vol

■■ Gestion automatique  
des passages

■■ Maîtrise les pentes 
pouvant atteindre 24°

■■ Calendrier météo
■■ Phares à DEL
■■ Réglage électrique  

de la hauteur de coupe

HUSQVARNA AUTOMOWER®  
AUTOMOWER® 315X
Modèle le plus évolué de la série 300. Tond  
des pelouses complexes pouvant atteindre  
0,4 acre, gère les passages étroits et les pentes 
jusqu’à 22 et vient à bout des terrains accidentés. 

■■ Automower®  
Connect@Home

■■ Dispositif de suivi par 
GPS en cas de vol

■■ Gestion automatique  
des passages

■■ Maîtrise les pentes 
pouvant atteindre 22°

■■ Calendrier météo
■■ Phares à DEL

HUSQVARNA AUTOMOWER®  
AUTOMOWER® 315
La gestion automatique des passages aide à 
franchir les passages étroits, alors que le calendrier 
météo adapte la tonte à la croissance de l’herbe. 
Convient aux pelouses moyennes atteignant  
0,37 acre avec plusieurs obstacles. Équipée 
d’Automower® Connect @Home.

■■ Automower®  
Connect@Home

■■ Gestion automatique  
des passages

■■ Maîtrise les pentes 
pouvant atteindre 22°

■■ Calendrier météo

Modèle 430XH États-Unis seulement
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COMPLÉTEZ  
VOTRE COLLECTION
D’OUTILS POUR
UNE PERFORMANCE
MAXIMALE.
Les batteries BLi Husqvarna offrent une flexibilité et une performance  
excellentes. Il vous suffit de recharger vos appareils, de les brancher  
et d’actionner l’interrupteur pour obtenir une performance de pointe  
et une longue autonomie, sans perte de puissance et jusqu’à  
1 500 cycles de charge. Notre gamme de chargeurs comprend  
un algorithme intelligent pour une recharge rapide jusqu’à 80 % en  
à peine 30 minutes, tandis que les accessoires intelligents complètent 
parfaitement le système de batterie BLi, ce qui fait vraiment la force  
de notre gamme de batteries.  
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HUSQVARNA BLi20 
UNE BATTERIE PUISSANTE POUR 
LES PROPRIÉTAIRES DE MAISON.
Petit format, longue autonomie. 
Caractéristiques : refroidissement 
efficace, indicateur de charge 
à 3 voyants à DEL. Elles sont 
rechargeables jusqu’à 400 fois.

■■ Capacité : 4,0/2,0 Ah

■■ Poids : 2,7 lb

HUSQVARNA QC330  
OPTIMISÉE POUR TOUTES LES 
BATTERIES HUSQVARNA BLi.
Chargeur rapide avec refroidissement 
actif des batteries et indicateur d’état  
à 2 DEL.

■■ Puissance de sortie : 330 W

■■ Courant de recharge : 8 A

HUSQVARNA QC500 
POUR UNE RECHARGE  
SUPER RAPIDE.
Recharge les batteries BLi300 % 
plus vite que le chargeur QC330. 
Refroidissement actif des batteries, 
indicateur d’état à 2 DEL et 
puissance élevée.

■■ Puissance de sortie : 500 W

■■ Courant de recharge : 12 A

HUSQVARNA BLI100/200/300 
BLI100C/200C/300C NOUVEAUTÉ 
Les batteries Husqvarna offrent une excellente 
autonomie et un rapport capacité-poids de premier 
choix. Caractéristiques : indicateur de charge à 4 voyants 
à DEL, fonctionnement par tous les temps et excellent 
refroidissement. Elles sont rechargeables plus de 1 500 fois.

■■ Capacité : 2,6/5,2/9,4 Ah

■■ Poids : 1,9/2,9/3,9 lb

■■ Connectivité Bluetooth sur les 
modèles BLi100C/200C/300C

HUSQVARNA  
SAC À BATTERIE.
Garde les batteries au chaud en 
hiver et au frais en été. Absorbe 
les chocs efficacement et protège 
contre la saleté, la crasse et la 
moisissure. Pour BLi20 / BLi100 / 
BLi100C / BLi200 / BLi200C.

HUSQVARNA QC80  
CHARGEUR STANDARD. 
Avec indicateur d’état à DEL.

■■ Puissance de sortie : 80 W

■■ Courant de recharge : 1,9 A

HUSQVARNA QC80F 
CHARGEUR DE TERRAIN.
Pour la recharge sur le terrain  
dans une prise de 12 V de voiture  
ou de camion.

■■ Puissance de sortie : 80 W

■■ Courant de recharge : 1,9 A

La gamme de produits complète se trouve sur husqvarna.com
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COMBIEN DE TEMPS 
LA BATTERIE  
DURERA-T-ELLE?
La durée d’utilisation d’une batterie complètement rechargée dépend de trois facteurs : la capacité de la batterie, l’appareil qu’alimente  
la batterie et l’intensité du travail (léger ou exigeant). Le tableau indique une estimation de la durée de fonctionnement de votre appareil  
à batterie Husqvarna, selon les conditions de travail.

La durée de recharge d’une batterie complètement à plat dépend de la capacité de la batterie et du type de chargeur utilisé.  
Dans plusieurs cas, la durée de recharge sera plus courte que la durée d’utilisation. Ainsi, avec deux batteries, vous pouvez travailler 
continuellement en utilisant une batterie dans l’appareil tout en rechargeant l’autre.

DURÉE D’UTILISATION ENTRE LES RECHARGES

535iXP® 120i T535iXP® 530iPT5/ 
530iP4 / 115iPT4

520iLX 115iL 520iHE3/530iHD60 115iHD55 436LiB/320iB

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE BÛCHES ÉLAGAGE ÉLAGAGE LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT

BLi300C/
BLi300

5 h 35 2 h 15 1 h — 3 h 55 3 h 30 2 h 30 1 h 15 — 3 h 45 1 h 50 — 1 h 5 40 min

BLi200C/
BLi200

3 h 5 1 h 15 35 min 45 min 2 h 10 1 h 55 1 h 25 40 min 1 h 15 2 h 5 1 h 2 h 5 35 min 20 min

BLi100C/
BLi100 

1 h 35 40 min 15 min — 1 h 5 50 min 40 min 20 min 40 min 1 h 5 30 min 1 h 5 20 min 10 min

BLi20 2 h 25 1 h 25 min 35 min 1 h 40 1 h 30 1 h 5 30 min 1 h 1 h 35 50 min 1 h 35 30 min 15 min

BLi950X 15 h 40 6 h 20 2 h 50 3 h 11 h 9 h 40 7 h 3 h 30 5 h 30 10 h 30 5 h 10 7 h 30 3 h 10 1 h 50

BLi550X 8 h 40 3 h 30 1 h 30 1 h 30 6 h 5 h 20 3 h 50 1 h 50 3 h 5 h 50 2 h 50 4 h 1 h 40 1 h

Les durées d’autonomie sont les mesures maximales et elles correspondent à la durée d’utilisation en mode savEMC : le travail concret, l’entretien de base et les déplacements/l’escalade nécessaires lors d’activités normales.
* Requiert des batteries dorsales BLi.
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BATTERIE CYCLES DE 
RECHARGE

QC500 QC330 QC80 QC80F

NIVEAU DE RECHARGE NIVEAU DE RECHARGE NIVEAU DE RECHARGE NIVEAU DE RECHARGE

80 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 %

BLi20 400 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 2 h 10 1 h 50 2 h 10

BLi100C/ 
BLi100

1 500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 1 h 25 1 h 5 1 h 25

BLi200C/ 
BLi200

1 500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 2 h 40 2 h 25 2 h 40

 

BLi300C/ 
BLi300

1 500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 4 h 4 h 20

DURÉE DE RECHARGE SELON LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

535iXP® 120i T535iXP® 530iPT5/ 
530iP4 / 115iPT4

520iLX 115iL 520iHE3/530iHD60 115iHD55 436LiB/320iB

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE BÛCHES ÉLAGAGE ÉLAGAGE LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT

BLi300C/
BLi300

5 h 35 2 h 15 1 h — 3 h 55 3 h 30 2 h 30 1 h 15 — 3 h 45 1 h 50 — 1 h 5 40 min

BLi200C/
BLi200

3 h 5 1 h 15 35 min 45 min 2 h 10 1 h 55 1 h 25 40 min 1 h 15 2 h 5 1 h 2 h 5 35 min 20 min

BLi100C/
BLi100 

1 h 35 40 min 15 min — 1 h 5 50 min 40 min 20 min 40 min 1 h 5 30 min 1 h 5 20 min 10 min

BLi20 2 h 25 1 h 25 min 35 min 1 h 40 1 h 30 1 h 5 30 min 1 h 1 h 35 50 min 1 h 35 30 min 15 min

BLi950X 15 h 40 6 h 20 2 h 50 3 h 11 h 9 h 40 7 h 3 h 30 5 h 30 10 h 30 5 h 10 7 h 30 3 h 10 1 h 50

BLi550X 8 h 40 3 h 30 1 h 30 1 h 30 6 h 5 h 20 3 h 50 1 h 50 3 h 5 h 50 2 h 50 4 h 1 h 40 1 h

Les durées d’autonomie sont les mesures maximales et elles correspondent à la durée d’utilisation en mode savEMC : le travail concret, l’entretien de base et les déplacements/l’escalade nécessaires lors d’activités normales.
* Requiert des batteries dorsales BLi.
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© 2019 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna, Automower® et les autres marques de produits et de caractéristiques 
sont des marques de commerce de Husqvarna Group affichées sur www.international.husqvarna.com  www.husqvarna.com

SERVICE HUSQVARNA – 
UN AUTRE CRITÈRE  

DE QUALITÉ
Les produits Husqvarna sont vendus par des concessionnaires autorisés 

qualifiés, y compris de nombreux anciens professionnels en foresterie  
ou en espaces verts. Ces derniers sont bien formés pour suivre le plan  

de service détaillé de votre produit afin d’en prolonger la durée de vie et 
de maintenir une performance optimale. Ainsi, que vous achetiez un nouvel 

appareil ou que vous fassiez réparer ou entretenir un appareil,  
vous pouvez être sûr que vous obtiendrez toujours les meilleurs soins.

FAITES FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE À VOTRE TERRAIN, VISITEZ HUSQVARNA.COM


