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OFFRES EXCLUSIVES
ET NOUVEAUTÉS
AUTOMNE 2018
DEMANDEZ CONSEIL À
VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE
Tronçonneuse

120 Mark II 179 €

*Prêts quand vous l’êtes.

Souffleur
NOUVEAU

125B 309 €

Tronçonneuse
120i Pack 329 €

OFFRES EXCLUSIVES
AUTOMNE
2018
www.husqvarna-operations.fr
HUSQVARNA VOUS
REMBOURSE 169 €TTC
POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT
À BATTERIE, D’UN CHARGEUR
ET DE DEUX BATTERIES
(dont une BLi100)

HUSQVARNA, VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 325 ANS
POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE EXTÉRIEUR.
TOUT POUR VOTRE JARDIN !
Un beau jardin bien entretenu apporte de nombreuses satisfactions mais le travail à effectuer doit
aussi vous procurer un maximum de plaisir. C'est pourquoi nous avons créé des outils de jardinage
hautement performants, durables avec des solutions innovantes. Une large gamme de tondeuses,
débroussailleuses, tracteurs ou encore robots de tonte a été conçue dans le but de vous aider à
maintenir une pelouse impeccable.

LE JARDIN, MAIS PAS SEULEMENT
Les produits Husqvarna vous permettent également d’assurer un grand nombre de travaux pour
garantir un extérieur parfaitement entretenu. Notre gamme de matériel d'extérieur se compose
aussi d'outils allant des tronçonneuses aux souffleurs en passant par les fraises à neige. Le tout
ayant pour but de vous assurer un travail facile et confortable.

HUSQVARNA
VOUS REMBOURSE
JUSQU’À 50 €TTC
POUR L’ACHAT D’UNE
TRONÇONNEUSE
ET DES EQUIPEMENTS
DE PROTECTION

CHEZ VOTRE
REVENDEUR
SPÉCIALISÉ
OFFRE DE REPRISE SOUFFLEUR
200 €TTC DE REMISE IMMEDIATE
SUR VOTRE ANCIEN SOUFFLEUR
THERMIQUE

Pour l'achat d’un produit à batterie, d’un chargeur et de deux batteries,
dont une BLi100, effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018
inclus, Husqvarna vous rembourse 169€ TTC. Voir détails et modalités sur
www.husqvarna-operations.fr

Pour l’achat d’une tronçonneuse et d’équipements de protection
effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna
vous rembourse jusqu’à 50 € TTC. Voir détails et modalités sur
www.husqvarna-operations.fr

Pour l'achat d'un pack souffleur à batterie (1x 536LiB, 2x Bli200, 1x QC330 et
1x ceinture porte batterie Flexi 2) et pour la reprise de votre ancien souffleur
thermique, entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus , bénéficiez
de 200€ TTC de remise immédiate.

HUSQVARNA VOUS
REMBOURSE LE MONTANT
DU BEC VERSEUR,

HUSQVARNA VOUS OFFRE
UNE DOUDOUNE HIVER
HUSQVARNA

STICKERS
DE PERSONNALISATION

POUR L’ACHAT DE DEUX BIDONS
XP POWER 5L ET D’UN
BEC VERSEUR POUR BIDON 5L

POUR L’ACHAT D’UNE
FRAISE À NEIGE (HORS ST 151)

29,90 €

ORIGINALITÉ GARANTIE !

DES PRODUITS ET DES SERVICES
Husqvarna, c’est donc une importante gamme de produits développés pour les utilisateurs. En
plus de toutes les solutions apportées, Husqvarna sait se montrer proche des utilisateurs pour
répondre à leurs besoins spécifiques grâce à son réseau de revendeurs agréés.

VOUS AVEZ UN BESOIN, NOUS AVONS LA SOLUTION.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
WWW.HUSQVARNA.FR

Pour l’achat de deux bidons de XP Power 5L et d’un bec verseur pour bidon
5L effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna
vous rembourse le prix du bec verseur. Voir détails et modalités sur
www.husqvarna-operations.fr

Pour l’achat d’une fraise à neige (hors ST 151) effectué entre le 15 octobre et
le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous envoie une doudoune d’hiver.
Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

Demandez conseil à votre revendeur ou
connectez-vous sur www.myHusqvarna.fr
et découvrez notre large banque d’images,
ou importez vos propres créations.

Nettoyeur haute-pression

PW125 139 €

NETTOYEURS
HAUTE-PRESSION
ET ASPIRATEURS

Aspirateur
NOUVEAU

Nettoyeur haute-pression ultra compact
Idéal pour nettoyer les patios ou mobiliers de
jardin, usage occasionnel
●● Livré avec buse à jet plat, buse à jet rotatif
et buse à détergent

WDC220 179 €

●●

Aspirateur eau et poussière,
avec fonction souffleur
●● Système de filtration haute efficacité avec
nettoyage semi-automatique du filtre

●●

Pression max.
125 bar

●●

Débit max.
460 l/h

Puissance
Contenance
210 mbar - 3600 l/h solides 20 L - liquides 11 L

Nettoyeur haute-pression

PW360 399 €

Aspirateur
NOUVEAU

Nettoyeur haute-pression performant,
confortable et facile d'utilisation
●● Manche télescopique
●● Flexible renforcé d'acier
●● Pistolet à faible résistance
●● Adapté aux tâches difficiles comme le nettoyage
des véhicules et des murs en pierres
●● Utilisation régulière
●● Livré avec buse à jet plat, buse à jet rotatif
et buse à détergent

WDC325L 275 €

●●

Pression max.
160 bar

Aspirateur eau et poussière,
avec fonction souffleur
●● Système de filtration haute efficacité avec
nettoyage semi-automatique du filtre
●● Branchement pour l'utilisation d'outils
électriques (scies, perceuses, rabots...)
idéal pour les bricoleurs
●●

Débit max.
500 l/h

Puissance
Contenance
210 mbar - 3600 l/h solides 25 L - liquides 16 L

LES ACCESSOIRES
NETTOYEURS DE SURFACE
à partir de

49 €

NOUVEAU

Deux modèles rotatifs très efficaces
pour surfaces non sensibles verticales
et horizontales avec saletés incrustées.

SAC FILTRANT POLAIRE

19,90 €
Par lot de 5. Résistant aux risques de déchirures.
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JUSQU'À

100 €

REMBOURSÉS(3)

Tronçonneuses électriques

LES AVANTAGES HUSQVARNA

418EL / 420EL 199 € / 249 €

Moteur en ligne
Puissance
●● Résistance
●● Maniabilité
●●
●●

Puissance
1,8 / 2 kW

TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES ET
THERMIQUES

Un meilleur rendement moteur, une
réduction de la consommation de carburant
jusqu'à -20% et une diminution des
émissions polluantes jusqu'à -75% (par
rapport à un moteur 2 temps classique).

Tronçonneuse

120 Mark II

35 SN

179 €

Moteur X-Torq
Pompe d'amorçage
●● Système antivibration professionnel
●● Commandes combinées starter/ stop
●●

Guide
35 cm

Cylindrée
38,2 cm3

TECHNOLOGIE AUTOTUNE™

12,95 € 16,50 €*
au lieu de

5 litres

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses
performantes.
Pour une faible usure des chaînes et des rails
garantie. Huile universelle utilisable toute l’année.

PACK COMPLET
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION.
GAMME CLASSIC

129 € 151,50 €*
au lieu de

Ce pack est constitué de : une paire de jambières de
protection, un casque forestier, une paire de gants
robustes.

Réglage automatique du carburateur par
microprocesseur en fonction de l'altitude, de
la température, du niveau d'encrassement
du filtre à air…

Poids
4,7 kg(1)

Tronçonneuse
135 40 SN 259 €

HUILE DE CHAÎNE

NOUVEAU

●●

Puissance
1,4 kW

LES ACCESSOIRES

TECHNOLOGIE X-TORQ®

Guide
Poids
35 ou 40 cm 4,7 kg(1)

(2)

Moteur X-Torq®
Pompe d'amorçage
●● Déverrouillage “express” du capot
●● Bouton stop à retour automatique
●●

SMART START®

●●

Puissance
1,5 kW

Guide
40 cm

Cylindrée
40,9 cm3

Poids
4,4 kg(1)

Moteur et démarreur ont été conçus pour
démarrer rapidement la machine avec moins
d’effort. Cette technologie permet de réduire
jusqu’à 40 % la force musculaire nécessaire.

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. (2) Pour l'achat simultané d'une 135 et d'un bidon de carburant XP Power 2 temps 5L, bénéficiez de deux ans de garantie offerts. L'extension est conditionnée par l'achat d'un bidon de carburant d’XP Power 2 temps 5L par an au minimum les années suivantes.
Offre réservée aux particuliers du 1er juin au 31 décembre 2018. Limitée aux 7000 premières pièces vendues et enregistrées. Voir détail et modalités de l’opération sur le site www.husqvarna.com (3) Pour l’achat d’une tronçonneuse et d’équipements de protection effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse jusqu’à 50€ TTC. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

Tronçonneuse
435 38 SN 419 €

Tronçonneuse
450 45 SN 559 €

LES ACCESSOIRES
au lieu de

619 €*

CHAÎNE X-CUT™

Puissance
1,6 kW

Guide
38 cm

Cylindrée
40,9 cm3

Poids
4,2 kg(1)

à partir de

Puissance
2,4 kW

CARBURANT
XP POWER 2

●●

Guide
45 cm

Tronçonneuse
455R 45 SN

Tronçonneuse
440 38 SN 519 €

Cylindrée
50,2 cm3

Efficacité de coupe,
facile d'utilisation, longue durée.

Poids
4,9 kg(1)

Assure une combustion efficace
pour un moteur propre et sain, avec
un minimum de substances nocives
dans les émissions.

669 €

Homologué VEF.

BEC VERSEUR
POUR CARBURANT
BIDON 5L

Moteur X-Torq®
Bouchons à ouverture facile
●● Ajustement automatique
du carburateur par
microprocesseur AutoTune™
●● Pompe à huile réglable
●● Démarrage facile Smart Start®
●●

Moteur X-Torq®
●● Poids léger
●● Niveau de carburant visible
●● Bouchons à ouverture facile
●● Système antivibration professionnel
Egalement disponible en version E-series
●●

Puissance
1,8 kW

Guide
38 cm

Cylindrée
40,9 cm3

Poids
4,4 kg(1)

15 €

Moteur X-Torq®
Poids léger
●● Niveau de carburant visible
●● Bouchons à ouverture facile
●● Système antivibration
professionnel
Egalement disponible en version E-series
●●

Moteur X-Torq®
●● Poids léger
●● Niveau de carburant visible
●● Bouchons à ouverture facile
●● Système antivibration professionnel
Egalement disponible en version E-series
●●

●●

Puissance
2,6 kW

Guide
Cylindrée
45 ou 50 cm 55,5 cm3

12,50 €

VOTRE BEC
VERSEUR
REMBOURSÉS(2)

Arrêt automatique de remplissage
et système de blocage du bec
verseur.
Poids
5,9 kg(1)

GUIDE XFORCE 0,325
à partir de

Tronçonneuse
445 45 SN 559 €

Tronçonneuse
465R AutoTune™ 45 SN

35,50 €
709 €
Résistant, léger,
entretien simplifié, coupe maîtrisée.

Moteur X-Torq®
Poids léger
●● Niveau de carburant visible
●● Bouchons à ouverture facile
●● Système antivibration professionnel
Egalement disponible en version E-series
●●
●●

Puissance
2,1 kW

Guide
45 cm

Cylindrée
45,7 cm3

Poids
4,9 kg(1)

Moteur X-Torq®
Bouchons à ouverture facile
●● Ajustement automatique
du carburateur par
microprocesseur AutoTune™
●● Pompe à huile réglable
●● Démarrage facile Smart Start®

KIT D'AFFUTAGE

●●

25,50 €

●●

Pour chaîne X-Cut SP 33G
Puissance
3,2 kW

Guide
Cylindrée
45 ou 50 cm 64,1 cm3

Poids
6,1 kg(1)

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. (2) Pour l’achat de deux bidons de XP Power 5L et d’un bec verseur pour bidon 5L effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse le prix du bec verseur. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr
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Tronçonneuse
545 45 SN 599 €
Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
●● Démarrage facile Smart Start®
(avec décompresseur)
●● Ecrous prisonniers
●● Carter magnésium

Tronçonneuse
562XP 50 SN

au lieu de

719 €*

999 €

●●
●●

Puissance
2,5 kW

Guide
45 cm

Cylindrée
50,1 cm3

Poids
4,9 kg(1)

●●

Tronçonneuse
555 45 SN 769 €
Technologie AutoTune™
●● Moteur X-Torq®
●● Démarrage facile Smart Start®
(avec décompresseur)
●● Ecrous prisonniers

LES ACCESSOIRES
CHAÎNE C85

HUILE 2 TEMPS LS+

24,50 €

10,95 €

à partir de

1 litre

au lieu de

14 €*

Guide
Cylindrée
45 ou 50 cm 59,8 cm3

Poids
5,9 kg(1)

Guide
50 cm

Cylindrée
59,8 cm3

Poids
6,1 kg(1)

Moteur X-Torq®
Système antivibration Low Vib®
●● Pompe à huile réglable
●● Système d'épuration de
l'air d'admission Air Injection™
●● Déverrouillage express du capot

au lieu de

1 079 €*

●●

NOUVEAU

●●
●●

Tronçonneuse
550XP 45 SN

999 € 1 049 €* / 1 019 €
au lieu de

Puissance
3,1 kW

Tronçonneuse
565 45 SN 989 €
Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
●● Système antivibration Low Vib®
●● Démarrage facile Smart Start®
(avec décompresseur)
●● Carter magnésium

Puissance
3,5 kW

Tronçonneuse
372XP 50 SN / 50 RSN

●●

TRONÇONNEUSES
THERMIQUES

Technologie RevBoost™
Technologie AutoTune™
●● Moteur X-Torq®
●● Guide grande monte
●● Double niveau de filtration
●● Niveau de carburant visible
●●

Puissance
3,7 kW

Guide
45, 50 cm

Cylindrée
70,7 cm3

Poids
6,5 kg(1)

●●

Tronçonneuse
572XP 45 SN

Puissance
4,1 kW

Guide
45, 50
ou 60 cm

Cylindrée

Poids

70,7 cm3

6,6 kg(1)

1 199 €

NOUVEAU

799 €

Technologie AutoTune™
●● Moteur X-Torq®
●● Démarrage facile Smart Start®
(avec décompresseur)
●● Bouchons à ouverture facile
●● Ecrous prisonniers
●● Disponible avec poignées chauffantes
●● Disponible avec TrioBrake™
●●

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.

Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
●● Rapport poids/puissance
optimisé
●● Système antivibration Low Vib®
●● Système d'épuration de
l'air d'admission Air Injection™
●●
●●

Puissance
2,8 kW

Guide
45 cm

Cylindrée
50,1 cm3

Poids
4,9 kg(1)

Puissance
4,3 kW

Guide
45, 50
ou 60 cm

Cylindrée

Poids

70,6 cm

6,6 kg(1)
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Tronçonneuse élagueuse
T435 30 SN / 35 SN

LES ACCESSOIRES
GUIDE XFORCE 3/8" mini

359 € 409 €* / 369 € 419 €*
au lieu de

38 €

au lieu de

Moteur X-Torq®
Démarrage facile SmartStart®
●● Œillet pour corde
●● Système antivibration LowVib®
●● Accès facile au filtre à air et à la bougie
●●
●●

Puissance
1,5 kW

Guide
Cylindrée
30 ou 35 cm 35,2 cm3

Poids
3,4 kg(1)

HARNAIS BALANCE FLEX

131 €

Tronçonneuse élagueuse
T525 25 SN 429 €
Moteur X-Torq®
Démarrage facile SmartStart®
●● Pompe à huile réglable
●● Système d'épuration de l'air d'admission
Air injection™
●● Tendeur de chaîne latéral
●● T525 existe aussi en version 25 SN effilé

Pour élagueuses et
débroussailleuses
sur perche.
Design
ergonomique.
Hauteur au dos
ajustable.

●●
●●

TRONÇONNEUSES
ÉLAGUEUSES

Puissance
1,1 kW

Guide
25 cm

Cylindrée
27 cm3

Poids
2,7 kg(1)

VESTE TECHNICAL ANTICOUPURE

335 €

Tronçonneuse élagueuse
T540XP II 30 SN / 35 SN

Combine des
tissus robustes
avec protection
anticoupure
pour les travaux
d’entretien
forestiers
réguliers.

599 € 689 €* / 609 € 699 €*
au lieu de

au lieu de

Technologie AutoTune™
3 poignées interchangeables
●● Moteur X-Torq®
●● Niveau de carburant visible
●● Double œillet pour harnais
●●

●●

Puissance
1,8 kW

Guide
Cylindrée
30 ou 35 cm 37,7 cm3

Poids
3,9 kg(1)

Elagueuse sur perche
525PT5S 25 SN 849 €
Tube de transmission télescopique
●● Longueur maxi déployée avec outil de coupe 397 cm
●● Démarrage facile Smart Start®
●● Tête de tronçonneuse antivibrée
Puissance
●● Poignée arrère de protection
1,0 kW
●● Moteur X-Torq®

GANTS TECHNICAL ANTICOUPURE

41 €

●●

Guide
25 cm

Cylindrée
25,4 cm3

Poids
7,2 kg(1)

Protection anticoupure sur le dessus et les doigts, Classe 1:
20m/s. Spécialement conçus pour les travaux d’élagage.

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.
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169 € TTC

REMBOURSÉS(2)

Souffleur

436LiB

(2)

Tronçonneuse
nu
120i Pack 329 €* Produit
229 €

399 €*

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne 11,2 m/s
●● Mode Eco - SavE
●● Livrée avec guide et chaîne 30 cm.
●● Livrée en “pack” avec
batterie BLi20 et chargeur QC80
●● Egalement disponible nue
●●

●●

Débit d'air : 650 m3/h
avec mode Boost : 740 m3/h
●● Régulateur de puissance
●● Option buse plate
●● Livré nu sans batterie ni chargeur
●●

Souffleur

GAMME
BATTERIE

536LiB 499 €*

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

Poids
2,4 kg(1)

Batterie
Li-Ion 36V

BUSE PLATE

536LIBX 499 €* 529 €**

Matériaux durables de haute qualité.
Zips de ventilation, poche mètre
ruban, bandes réfléchissantes,
renforts aux genoux et chevilles.

Poids

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne 15 m/s
●● Mode Eco - SavE
●● Livrée avec guide et chaîne 30 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

2,5 kg(1)

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

2,4 kg(1)

Moteurs
Brushless

2,4 kg(1)

●●

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

Poids
2,4 kg(1)

Batterie
Li-Ion 36V

Poids

Tronçonneuse

536LiXP(2) 469 €*

au lieu de

178 €

(sans charbon)

3 kg(1)

●●

●●

Souffleur

PANTALON
FUNCTIONAL
ANTICOUPURE
classe 1

Moteurs
Brushless

436Li(2) 419 €*

de remise
immédiate(3)

LES ACCESSOIRES

12 €

Li-Ion 36V

Tronçonneuse

200 €

Débit d'air : 700 m3/h
avec mode Boost : 820 m3/h
●● Régulateur de puissance
●● Option buse plate
●● Livré nu sans batterie ni chargeur

Batterie

Débit d'air : 730 m³/h
avec mode Boost : 850 m³/h
●● Régulateur de puissance
●● Buse plate incluse
●● Compatible uniquement
avec les batteries à dos
●● Livré nu sans batterie ni chargeur
●●

●●

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

Poids
2,5 kg(1)

Débroussailleuse
Produit nu
115iL Pack 289 €* 189 €
Diamètre de découpe 330 mm
Mode Eco-SavE
●● Manche téléscopique
●● Livrée avec tête fil 2 mm
●● Livrée en “pack” avec
batterie BLi10 et chargeur QC80
●● Egalement disponible nue

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Mode Eco - SavE
●● Livrée avec guide et chaîne 35 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur
●●

Batterie
Li-Ion 36V

Poids

Tronçonneuse élagueuse

T536LiXP(2) 529 €*

●●
●●

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Mode Eco - SavE
●● Livrée avec guide et chaîne 35 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur
●●

●●

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

Poids
3,4 kg(1)

Batterie
Li-Ion 36V

(sans charbon)

Poids

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des souffleurs, et tronçonneuses (hors pack); ajouter 1,25 € TTC au prix des modèles 115iL(pack) et 120i(pack). **Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids sans batterie. (2) Pour l'achat d’un produit à batterie, d’un chargeur et de deux batteries dont une BLi100,
effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 169 € TTC. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr (3) Pour l'achat d'un pack souffleur à batterie (1x 536LiB, 2x Bli200, 1x QC330 et 1x ceinture porte batterie Flexi 2) et pour la reprise de votre ancien souffleur thermique, entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, bénéficiez de 200 € TTC de remise immédiate.

DÉCOUVREZ LES ATOUTS INDÉNIABLES D’UNE OFFRE 100% BATTERIE

PUISSANCE

FAIBLE NIVEAU SONORE

Aussi performant
que leur équivalent
thermique.

Utilisez vos produits sans
déranger vos voisins.

ZÉRO ÉMISSION
POLLUANTE

ERGONOMIE
Peu de vibration
et un équilibre
optimisé.

Travaillez dans un
environnement sain.

Taille-haies

Elagueuse sur perche

115iHD45 Pack
289 €* 189 €

536LiPX 499 €*

SIMPLICITÉ
D’UTILISATION
Démarrez avec
un simple bouton.

MAINTENANCE RÉDUITE
Plus de temps passé sur le
terrain qu’à l’atelier.

Produit nu

Léger
Mode Eco - SavE
●● Longueur de lame : 450 mm
●● 3000 coupes / min.
●● Livré en “pack” avec BLi10 et chargeur QC80.
●● Egalement disponible nu
●●
●●

Longueur 180 cm
Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Livrée avec guide et chaîne 25 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur
●●

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

Poids
3,1 kg(1)

●●

Taille-haies

Elagueuse sur perche

536LiHD60X 489 €*

536LiP4(2) 519 €*

Léger
Mode Eco - SavE
●● Longueur de lame : 600 mm
●● 4000 coupes / min.
●● Livré nu sans batterie ni chargeur
●● Egalement disponible en lame de 700 mm

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

3,1 kg(1)

Poids

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

3,4 kg(1)

Moteurs
Brushless

5 kg(1)

●●
●●

LES ACCESSOIRES
CEINTURE À BATTERIE FLEXI - KIT 2

●●

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
4-brush

Poids
3,8 kg(1)

Batterie
Li-Ion 36V

Poids

NOUVEAU

159 €

Ceinture très confortable et polyvalente qui vous permet de
transporter entre autre des batteries supplémentaires (3 maximum)
pour augmenter votre temps de travail.
Contient : 1 ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe,
1 pochette (pour les produits avec une batterie interne).

Longueur 240 cm
Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Livrée avec guide et chaîne 25 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur
●●

Taille-haies

Elagueuse sur perche

536LiHE3 449 €*

536LiPT5(2) 599 €*

Léger
Mode Eco - SavE
●● Longueur de lame : 550 mm
●● 4000 coupes / min.
●● Livré nu sans batterie ni chargeur

Longueur 290-395 cm
Télescopique
●● Vitesse de chaîne 20 m/s
●● Livrée avec guide et chaîne 25 cm
●● Livrée nue sans batterie ni chargeur

●●

●●

●●

●●

Batterie
Li-Ion 36V

Moteurs
Brushless

(sans charbon)

Poids
4,15 kg(1)

Batterie
Li-Ion 36V

(sans charbon)

Poids

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des taille-haies, et élagueuses sur perche (hors pack); ajouter 1,25 € TTC au prix du modèle 115iHD45 (pack). **Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids sans batterie. (2) Pour l'achat d’un produit à batterie, d’un chargeur et de deux batteries dont une BLi100,
effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous rembourse 169€ TTC. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr
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Souffleur à main

Souffleur à dos

125B 309 €

350BT 599 €

Pompe d'amorçage
Sans effet gyroscopique
●● Blocage manette des gaz
●●
●●

SOUFFLEURS

au lieu de

749 €*

Moteur X-Torq®
Système antivibration
●● Blocage manette des gaz
●●

Puissance
0,8 kW

Cylindrée
28,0 cm3

Poids
4,3 kg(1)

●●

Aspirateur Souffleur Broyeur

Souffleur à dos

125BVx 369 €

570BTS 769 €
Moteur X-Torq®
Filtration professionnelle
●● Harnais grand confort avec
ceinture de hanche et sangle de poitrine
●● Système antivibration
●● Blocage manette des gaz

Puissance
1,6 kW

Cylindrée
50,2 cm3

Poids
10,2 kg(1)

Puissance
2,9 kW

Cylindrée
65,6 cm3

Poids
11,2 kg(1)

Puissance
3,1 kW

Cylindrée
75,6 cm3

Poids
11,8 kg(1)

●●

Pompe d'amorçage
●● Blocage manette des gaz
●● Démarrage facile Smart Start®
●● Ratio de réduction 16:1
●● Sac de ramassage de 45 litres
●●

●●

Puissance

Cylindrée

0,8 kW

28,0 cm

3

Poids
Souffleur 4,4 kg(1)
Aspiro-broyeur 5,6 kg(1)

Aspirateur à main

Souffleur à dos

525BX 389 €

580BTS 899 €

Blocage manette des gaz
Démarrage facile Smart Start®
●● Moteur X-Torq®
●● Système antivibration Low Vib®
●● Puissance
●● Sans effet gyroscopique

Moteur X-Torq®
Filtration professionnelle
●● Harnais grand confort avec
ceinture de hanche et sangle de poitrine
●● Système antivibration
●● Blocage manette des gaz

●●

●●

●●

●●

LES ACCESSOIRES
LUNETTES CONFORT

12,50 €
Verres transparents anti rayures.
Branches réglables en longueur.

Puissance
0,8 kW

Cylindrée
25,4 cm3

Poids
4,3 kg(1)

PROTÈGE-OREILLES RADIO FM

135 €**

GANTS CLASSIC LIGHT
NOUVEAU

Serre tête rembourré. Poids
325 g. Entrée audio 3,5 mm
pour MP3 et radio. Gamme de
fréquence 88 à 108 Mhz.
Ne permet pas la
communication.
Fonctionne avec 2 piles LR6
(non fournies).

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles . **Au titre de la contribution D.E.E.E. ( Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ) ajouter soit 0,13 € TTC au prix du protège-oreilles radio FM, sous réserve de modification. (1) Poids réservoir vide.

15,50 €
Gants moulants, confortables
et très légers. Paume en
cuir de chèvre et dos en
Jersey. Doigts renforcés. Dos
élastique. Conviennent pour
de nombreuses tâches.

Taille-haies

LES AVANTAGES HUSQVARNA

525HF3S 749 €

Taille-haies fixe d'une portée de 3 mètres
Ergonomie optimale
●● Démarrage facile Smart Start®
●●

TAILLE-HAIES

●●

Puissance
1,0 kW

Lamier
65 cm

Cylindrée
25,4 cm3

Taille-haies

Taille-haies

122HD60S 339 €

325HE3 889 €

Léger, silencieux, ergonomique
Démarrage facile Smart Start®
●● Poignée arrière pivotante
●● Disponible avec un lamier de 45 cm

Poids
6,1 kg(1)

Puissance
0,6 kW

Lamier
60 cm

Cylindrée
21,7 cm3

Angle du lamier réglable
●● Démarrage facile Smart Start®
●● Permet d'atteindre 3 mètres
●●

Poids
4,9 kg(1)

Puissance
1,0 kW

Lamier
55 cm

Cylindrée
25,4 cm3

Taille-haies

Taille-haies

226HD60S 579 €

325HE4 919 €

Moteur X-Torq®
Ergonomique
●● Système antivibration Low Vib®
●● Poignée arrière pivotante
●● Disponible avec un lamier de 75 cm

●●

●●

●●

Lamier
60 cm

(1) Poids réservoir vide.

Cylindrée
23,6 cm3

Poids
6,3 kg(1)

Un système antivibration performant. Séparation du
bloc moteur et de l'ensemble qui constitue les poignées
pour réduire considérablement les vibrations lors de
l'utilisation.

Angle du lamier réglable
Lamier rabattable sur le tube
●● Démarrage facile Smart Start®
●● Permet d'atteindre 4 mètres
●● Poignée de protection arrière

●●

Puissance
0,85 kW

Un meilleur rendement moteur, une réduction de la
consommation de carburant jusqu'à -20% et une
diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% (par
rapport à un moteur 2 temps classique).

LOW VIB®

●●
●●

TECHNOLOGIE X-TORQ®

Poids
5,8 kg(1)

Puissance
1,0 kW

Lamier
55 cm

Cylindrée
25,4 cm3

Poids
6,4 kg(1)
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Coupe-bordures

LES AVANTAGES HUSQVARNA

122C 179 €

DÉBROUSSAILLEUSES

●●
●●

Léger, équilibré, silencieux
Démarrage Smart Start®

Puissance
0,6 kW

Cylindrée
21,7 cm3

Poids
4,4 kg(1)

Débroussailleuse

LES ACCESSOIRES

FIL BIOX
POUR DÉBROUSSAILLEUSES

TÊTE NYLON T35

à partir de

525RX 489 €

à partir de

5,40 €

●●

21,50 €
PROTÈGE-OREILLES
AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS

37 €
Version simplifiée.
Serre-tête extra-large.
EN 352-1./ SNR=25 dB(A)

HARNAIS
BALANCE X

117 €
Confort de travail grâce
à une répartition optimisée
des poids.

HARNAIS
BALANCE XT

142,50 €
Concept unique.
Grand confort d'utilisation.
Excellente répartition
du poids.
Idéal pour les hommes
comme pour les femmes.
Réglage dorsal en hauteur..

(1) Poids réservoir vide.

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

Faible niveau de vibration
X-Torq®
●● Démarrage Smart Start®
●● Livrée avec 2 outils de coupe
●●

FILS CARRÉS
ET PENTAGONAUX
à partir de

NOUVEAU

15 €
Fils polyvalents,
grande efficacité
de coupe.
Disponible en diamètre 2.4, 2.7 et 3 mm.

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE

142,50 €
Tissu extensible
imperméable avec renforts
supplémentaires au
niveau des zones
vulnérables (épaules,
bras). Zips de ventilation
sous les bras.

PANTALON DE
DÉBROUSSAILLAGE

137,50 €
Tissu extensible
imperméable avec renforts
supplémentaires au niveau
des zones vulnérables. Zips
de ventilation derrière la
jambe.

Puissance
1,0 kW

Cylindrée
25,4 cm3

Poids
5,1 kg(1)

Débroussailleuse

545RX 860 €
Technologie X-Torq®
Double filtre
●● Retour automatique du bouton STOP
●● Low Vib®
●● Livrée avec un harnais Balance X
●●

●●

Puissance
2,1 kW

Cylindrée
45,7 cm3

DÉMARRAGE SMART START®.
Un démarrage facile et une réduction de l'effort
jusqu'à 40%.

Poids
8,7 kg(1)

Débroussailleuse

555RXT 1 299 €
Grande puissance
X-Torq®
●● Démarrage Smart Start®
●● Low Vib®
●● Livrée avec un harnais Balance XT
●●
●●

Puissance
2,8 kW

Cylindrée
53,3 cm3

Poids
9,2 kg(1)

TECHNOLOGIE X-TORQ®
Un meilleur rendement moteur, une réduction de la
consommation de carburant jusqu'à -20% et une
diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% (par
rapport à un moteur 2 temps classique).

UNE
DOUDOUNE
HUSQVARNA
OFFERTE !*

Fraise à neige

LES AVANTAGES HUSQVARNA

ST324 2 199 €

NOUVEAU

Moteur Husqvarna®
T ransmission par disque à friction
6 vitesses AV + 1 AR
●● Largeur de travail 61 cm
●●
●●

FRAISES À NEIGE

Puissance
5,6 kW à 3600 tr/m

Cylindrée
254 cm3

Fraise à neige

Fraise à neige

ST224 1 599 €

ST327 2 599 €

●●

Moteur Husqvarna®
T ransmission par disque à friction
6 vitesses AV + 1 AR
●● Largeur de travail 61 cm

●●

●●

●●

Puissance
4,7 kW à 3600 tr/min

Cylindrée
208 cm3

POIGNÉES ANNEAUX
RÉGLABLES EN HAUTEUR (4 POSITIONS)
ET CHAUFFANTES

Poids
131 kg

NOUVEAU

Moteur Husqvarna®
T ransmission par disque à friction
6 vitesses AV + 1 AR
●● Largeur de travail 68 cm
Poids
90 kg(1)

Puissance
7,2 kW à 3600 tr/mn

Cylindrée
291 cm3

Fraise à neige

Fraise à neige

ST227 1 799 €

ST330 2 999 €

PHARES À LED ET COMMANDES GROUPÉES
SUR LE TABLEAU DE BORD
Poids
140 kg

LES ACCESSOIRES
NOUVEAU

HOUSSE DE PROTECTION
pour fraise à neige double étage

73 €
Moteur Husqvarna®
T ransmission par disque à friction
6 vitesses AV + 1 AR
●● Largeur de travail 68 cm
●● Direction assistée
●●

Moteur Husqvarna®
T ransmission par disque à friction
6 vitesses AV + 1 AR
●● Largeur de travail 76 cm
●●

●●

Puissance
5,6 kW à 3600 tr/min

Cylindrée
254 cm3

●●

Poids
97 kg(1)

Puissance
8,2 kW à 3600 tr/mn

Cylindrée
369 cm3

Poids
153 kg

*Pour l’achat d’une Fraise à neige (Hors ST 151) effectué entre le 15 octobre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous envoie une doudoune d’hiver. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr (1) Poids réservoir vide.
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Tracteur bac arrière

LES ACCESSOIRES

TC239T 4 089 €**

RAMPES
à partir de

172 €
Moteur Husqvarna Endurance Twin 7200
Boîte hydrostatique au pied
●● Train avant fonte
●● Bac 320 litres
●●

HOUSSE
DE PROTECTION

●●

Puissance
11,1 kW à 2600 tr/min

Cylindrée
656 cm3

à partir de

Carter
97 cm

90 €

Tracteur éjection latérale

TS142L 2 699 €**

NOUVEAU

BROSSE ROTATIVE
à partir de

1 526,80 €

-20%

sur toutes les
brosses(1)

au lieu de

1 908,50 €*
Moteur Husqvarna Intek 4155
avec starter auto
●● Boîte hydrostatique
commandée par levier
●● Indicateur de charge de la batterie
●● Engagement des lames manuel
●●

TRACTEURS
ET RIDERS

Puissance
8,6 kW à 2600 tr/min

Coupe frontale

R214TC
4 189 €**

NOUVEAU

Cylindrée
508 cm3

BALAI RAMASSEUR DE FEUILLES
à partir de

369,60 €
Carter
107 cm

Tracteur éjection latérale

LAME A NEIGE

TS243T 3 679 €**

467 €

 oteur Husqvarna Endurance Twin 7200
M
Boîte hydrostatique au pied
●● Train avant fonte
●● Siège haut et pare-chocs
●●

Moteur Briggs & Stratton Twin Intek 7160
Carter coupe Combi
●● Position de service
●●
●●

Puissance
9.9 kW à 2900 tr/mn

Cylindrée
656 cm3

Poids
94 cm

au lieu de

462 €*

●●

Puissance
11,1 kW à 2600 tr/min

Cylindrée
656 cm3

à partir de

REMORQUE 275

299 €

Carter
107 cm

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. **Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC au prix du rider, 2,95 € TTC aux prix des modèles TC239T et TS142L, 4,03 € TTC au prix du modèle TS243T. (1)hors gamme professionnelle.

-20%

sur tous les
balais(1)

LES ACCESSOIRES
KITS
D'INSTALLATION

OFFREZ À VOTRE ROBOT LE SOIN QU’IL MÉRITE.

à partir de

95 €

AUTOMOWER®

FINANCEMENT

Comprend du câble, des cavaliers, des raccords et
des connecteurs de diverses longueurs et en quantités différentes.

CONTRAT DE SERVICE
EXTENSION DE GARANTIE
2+2 ANS

SUPPORT MURAL

INSTALLATION

Idéal pour l'Hivernage !

Robot tondeuse

à partir de

46,95 € 59 €

105 999 €* 1 299 €

(1)

(1)

Idéal pour les petis jardins
●● Compact et léger
●● Options : coque blanche
et sticker personnalisable
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation S recommandé**

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge
lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.

●●

Surface
max.
600 m2

Largeur
de coupe
17 cm

Hauteur
de coupe
2 à 5 cm

STICKERS DE PERSONNALISATION
Originalité garantie !
Pente
25 %

Robot tondeuse

315X 2 399 €*
Design X-Line
●● Automower® Connect d'origine
●● Fonctionnalités uniques : détection automatique
des passages, minuterie adaptative, navigation
assistée par GPS...
●● Idéal pour les petits jardins complexes
ou de tailles moyennes
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation M recommandé**

NOUVEAU

●●

Surface
max.
1 600 m2

Largeur
de coupe
22 cm

Hauteur
de coupe
2 à 6 cm

Connectez-vous sur
www.myHusqvarna.fr
et découvrez notre large banque d’images,
ou importez vos propres créations.

BOITIER DE PROTECTION
POUR CONNECTEURS

Pente
40 %

NOUVEAU

KIT DE
NETTOYAGE

35 €

450X 4 199 €*

Contient 2 brosses spéciales adaptées à l'entretien de votre robot, un
tournevis pour le changement des lames, un spray d'entretien, des
racloirs et une plaque abrasive pour nettoyer les contacteurs de la
station de charge.

●●

ABRI ROBOT
Surface
max.
5 000 m2

Largeur
de coupe
24 cm

Hauteur
de coupe
2 à 6 cm

Pente
45 %

ExtendCare

EssentialCare

IntegralCare

Prolongez la période de
garantie contractuelle
jusqu’à 24 mois.

Prolongez la période de
garantie constructeur
et disposez de vos
entretiens programmés
pendant 48 mois.

Profitez du pack complet.
Aux prestations de
garantie étendue et
d'entretiens, s'ajoute le
remplacement de pièces
d'usure pendant 48 mois.

A partir de

A partir de

A partir de

1,44 €

10,90 €

14,90 €

29,99 €

10 €

Robot tondeuse
Design X-Line
●● Automower® Connect d'origine
●● Fonctionnalités uniques : détection automatique
des passages, minuterie adaptative, navigation
assistée par GPS...
●● Idéal pour les jardins de très grandes tailles aux
formes complexes, ou terrains de sports
●● Livré sans matériel d'installation
●● Pack d'installation L recommandé**

AUTOMOWER®

au lieu de

au lieu de

180 € pour 315
195 € pour 450X

TTC/mois(1)

TTC/mois(1)

TTC/mois(1)

(1) Tarifs valables du 1 janvier au 31 décembre 2018 pour un Contrat Service ExtendCare 12 ou 24 mois ou un Contrat Service EssentialCare ou
IntegralCare 48 mois, Automower® serie 100-300-400-500.
er

Kit de communication
AUTOMOWER® Connect***,
l'accessoire indispensable !
Vous êtes souvent en déplacement
ou avez une résidence secondaire ?
Vous souhaitez contrôler et surveiller votre robot ?
Le kit Automower® Connect est l'accessoire idéal.
Compatible en accessoire avec la gamme Classic
(hors 105). D'origine sur la gamme X-Line.

10 ans de
connectivité
offerte

CONTRÔLER

CONFIGURER
SÉCURISER

A noter : les robots équipés d'un kit Connect commercialisé avant 2018,
bénéficient également des 10 ans de connectivité.

290 €
Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

(1) Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. *Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25€ TTC au prix du modèle 105 ; ajouter 2,50€ TTC au prix des autres modèles. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation. ** En fonction de la complexité de votre jardin, le kit d'installation peut varier. Demandez
conseil à votre revendeur. *** Le Kit Connect fonctionne grâce à la technologie "E-Sim" permettant la connectivité sans ajout de carte SIM. Abonnement téléphonique offert pendant 10 ans. Application Automower® Connect gratuite téléchargeable sur Applestore et GooglePlay. (1) prix promo valable jusqu'au 31 Décembre 2018
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Gants CLASSIC LIGHT

JUSQU'A

50 € TTC

12,95 € 15,50 €*
au lieu de

REMBOURSÉS(1)

Veste CLASSIC

54 € 65 €*
P oche poitrine avec fermeture
à glissière et 2 poches latérales
au lieu de

●●

Empiècement ouvert au dos
100 % micro-polyester
●● CERTIFIEE FOREST KWF
●●
●●

Veste CLASSIC
HIGHVIZ

89 €

●● Gants moulants,
confortables et très légers.
●● Paume en cuir de chèvre
●● Doigts renforcés
●● Dos en matériau élastique
●● EN 388.

au lieu de

112 €*

Veste haute visibilité
100 % micro-polyester
●● 1 poche poitrine.
●● Norme EN ISO 20471 - Classe 3
●●
●●

Casque CLASSIC

39 €

au lieu de

53 €*

 asque complet avec
C
visière grillagée
●● Coiffe interne en plastique
●● Protecteur d’oreilles
●●

Pantalon CLASSIC

Salopette CLASSIC

89 € 97,50 €*

99 €

Protection anticoupure
●● 2 poches devant
1 poche au dos
●● Zips d'aération à l'arrière des jambes
●● 65 % polyester et 35 % coton
●● Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - EN 381

●●

au lieu de

●●

au lieu de

127 €*

Protection anticoupure
●● Poches avant à fermeture
2 poches latérales
poche mètre pliant sur la jambe
●● Zips d'aération à l'arrière des jambes
●● 65 % polyester et 35 % coton
●● Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - EN 381

Brodequins CLASSIC

174 € 209,50 €*
au lieu de

Coque en acier
Protection anticoupure
classe 1, 20 m/s
●● Partie basse renforcée
●● 4 accroches pour lacer
la chaussure rapidement
●●
●●

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2018, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Pour l’achat d’une tronçonneuse et d’équipements de protection effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 inclus, Husqvarna vous
rembourse jusqu’à 50€ TTC. Voir détails et modalités sur www.husqvarna-operations.fr

DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVELLE GAMME DE
VÊTEMENTS LOISIRS
XPLORER !

*Prêts quand vous l’êtes. Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier PEFC - Création : HV Médias - 45140 Saint-Jean de la Ruelle.
Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna® se réserve le droit de modifier ses matériels sans préavis. Les prix affichés sont
des prix maximum conseillés TTC valables jusqu’au 31 décembre 2018. Les offres promotionnelles sont valables du 15 septembre au 31 décembre 2018
et uniquement chez les revendeurs participant, dans la limite des stocks disponibles. Copyright© 2018 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. La
marque Husqvarna ainsi que d’autres marques ou noms de produits cités dans cette brochure sont les propriétés exclusives de Husqvarna Group comme
référencées à l’adresse suivante : www.international.husqvarna.com.

