
PERFORMANCE 
PROFESSIONNELLE

CONFORT ACCU

EN AUTOMNE ET EN HIVER 2016

QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!

CHF 150.-
BON SUR ACCU 
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Journées d’essai consacrées aux accus chez votre 
revendeur Husqvarna jusqu’au 31. 12. 2016:
Quelle est la puissance qui va vous convaincre? 
Une gamme de machines ultraperformantes alimentées par 
accu Li-ion de 36 V, qui vous offre une puissance similaire 
à nos machines à essence. Et l'accu s'adapte à toutes nos 
machines. Vous pouvez donc changer rapidement l'accu 
d'une machine à une autre et poursuivre votre travail sans 
interruption.

COUPE-HERBE 136LIL 
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

ACCESSOIRES

Chargeur QC 80/120/330
Chargeurs standards et rapides Husqvarna.

COUPE-HERBE 336LIC
Coupe-herbe 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

SILENCE S'IL VOUS PLAÎT

Sac à dos pour accu BLi520X/
BLi940X
Longue durée de service et confort optimal.  
Convient à toutes les machines à main 
Husqvarna alimentées par accu. Avec 
harnais.

150.-
BON SUR ACCU  Valable jusqu’au 31.12.2016

COUPE-HERBE 536LIRX
Pour utilisateurs professionnels. 
Débroussailleuse hautes performances, 
excellente ergonomie et rotation dans les 
deux sens de la tête de coupe. Lame herbe 
incluse. Batterie Li-ion.
36 V, 3,8 kg hormis batterie. savE™ pour une 
autonomie optimale, rotation dans les 2 sens de 
la tète de coupe, lame herbe 3 dents et harnais 
Balance 35 B.

COUPE-HERBE 536LILX
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 pour 
montage du couteau disponible en option.
36 V, 3,0 kg hormis batterie. savE™ pour une 
autonomie optimale, rotation dans les 2 sens de la 
tète de coupe, guidon réglable. 

TONDEUSE LC 141LI
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, capacité de surface maximale 450 m2 
(BLi150), en fonction de l’état de la pelouse. 
Ramassage/Éjection arrière. Largeur de coupe 
41 cm, hauteur de coupe 25 –70 mm. Modèle 
poussé.

Accu BLi80 / BLi150
Les batteries Li-Ion assurent une puissance et 
des résultats durables et inégalés. 

Nom / Prénom

Rue, n°

NPA / Localité

E-Mail / Téléphone

Machine/numéro de série 
à remplir par le commerçant

150.-
BON SUR ACCU 

150.-
BON SUR ACCU 

150.-
BON SUR ACCU 

À l'achat simultané d'un 1 appareil + 1 accu (à partir du modèle BLi150) 

+ 1 chargeur QC 330 en lot, pour tous les modèles 400, 500 & LC 141Li.

Veuillez noter que les bons incomplets ne pourront pas être honorés. 

Vos informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

Kit p. montage du couteau

Ce n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

* Sans accu et chargeur

536LiLX 967 32 68-11  360.00*536LiRX 967 32 67-11  450.00*

336LiC  967 60 81-11  310.00*

136LiL  967 27 64-11  230.00*

LC 141Li 
967 62 84-01 

 490.00* 
  550.00

BLi520X - 36V, 14.4 Ah 966 77 59-01  1’030.00
BLi940X - 36V, 26.1 Ah 966 77 60-01  1’850.00

QC80 / 80W, 220V 967 33 56-31  70.00
QC120 / 120W, 220V 966 73 05-01  110.00
QC330 / 330W, 220V 966 73 06-01  180.00

BLi80 - 36V, 2.1 Ah  967 24 18-01  190.00
BLi150 - 36V, 4.2 Ah 967 24 19-01  290.00

 587 37 50-01  32.00
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NOUVEAUTÉ

TAILLE-HAIE 136LiHD45 
Taille-haie silencieux, léger et extrêmement facile à utiliser. Ergonomie 
et répartition du poids exceptionnelles. Idéal pour les propriétaires 
fonciers.
36 V, 3,8 kg sans accu

TRONÇONNEUSE 136Li/436Li/536Li XP®

Tronçonneuse hautes performances pour 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 

TAILLE-HAIE 536LiHD60X/70X
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 ultrapuissante 
maximise la durée d'utilisation. La poignée arrière orientable facilite la  
coupe dans le sens horizontal et vertical. Idéale pour un usage 
professionnel.

TRONÇONNEUSE T536 Li XP®

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

SOUFFLEUR 436LiB/536LiB
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

SOUFFLEUR 536LIBX
Souffleur à batterie à dos puissant, le plus léger du marché, assurant 
un confort optimal pendant de longues sessions de travail. 
Extrêmement silencieux, grâce à la conception du ventilateur et à la 
batterie Li-ion. Utilisable uniquement en combinaison avec les sacs à 
dos accu Husqvarna.
36 V, 79 dB(A), 12,2 m³/min, 49 m/s, 2,8 kg (2,5 kg hormis câble). Régulateur 
de vitesse et mode Boost.

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 536LIPT5
Pour professionnels, une élagueuse sur perche robuste avec  
tube télescopique pour une portée optimale. Légère et performante.
36 V, longueur de lame 25 cm, 5,0 kg hormis batterie. Vitesse de chaîne, 20 m/s. Jusqu'à 5,5m. 
savE™ pour une autonomie optimale. Télescopique.
Disponible à partir de mai 2016

1)150.- Bon pas valable

150.-
BON SUR ACCU 150.-

BON SUR ACCU 

150.-
BON SUR ACCU 

150.-
BON SUR ACCU 

150.-
BON SUR ACCU 

150.-
BON SUR ACCU 

* Sans accu et chargeur

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

436LiB  967 25 24-02  440.00*
536LiB  967 25 25-02  560.00* 536LiBX  967 25 26-02  650.00*

136LiHD45  967 19 37-11  230.00*

536LiHD60X  966 72 94-02  370.00*
536LiHD70X  966 72 95-02  430.00*

136Li 1) 967 27 66-12  330.00*
436Li  966 72 90-12  420.00*
536Li XP®  966 72 91-14  490.00*

T536Li XP®  966 72 92-12  530.00*

536LiPT5 967 34 13-10  690.00*
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2015

GRATUIT 
Pour chaque tronçonneuse 550 XP®, 560 
XP® et 562 XP®, vous recevez gratuitement 
le casque de protection Technical avec 
protection auditive déclaré «meilleur  
des meilleurs».

Valeur: 141.– 

Casque de protection Functional
Ce casque est conçu pour les 
ouvriers forestiers à la recherche de 
la meilleure combinaison de sécurité 
et d’ergonomie dans leurs tâches 
quotidiennes. La protection auditive 
au design ergonomique autorise une 
utilisation prolongée. 

Veste et pantalon Technical 
Design moderne et matière stretch 
à 4 voies pour beaucoup de 
confort et d’ergonomie. Renforcés 
aux zones importantes, zips 
d’aération, logos et bandes 
adhésives réfléchissants. Genoux 
plissés offrant une plus grande 
souplesse. 

NOTRE MEILLEURE MATIÈRE PREMIÈRE:  
LE SAVOIR-FAIRE
Dans les années 1950, les bûcherons des environs de l’usine Husqvarna voulaient des scies plus 
performantes alors qu’à l’époque, nous ne produisions encore aucune scie. Ils venaient nous voir car 
nos qualités d’ingénieurs étaient reconnues. C’est ainsi que nous avons commencé à produire des 
tronçonneuses basées sur le savoir-faire de professionnels, ce qui est encore le cas aujourd’hui. 

 VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

TRONÇONNEUSE T425/T540 XP
Tronçonneuse compacte et 
légère pour vos tâches 
d'arboriculture. 

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 50 cm, 5,9 kg. 
RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 550 XP®

Plusieurs fonctionnalités innovantes – parfait 
pour les professionnels de l’entretien des arbres. 
Le modèle G a des poignées chauffantes.
50,1 cm³, 2,8 kW, longueur de guide-chaîne 38-45 cm, 
4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq 
et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 543 XP®

Pour les professionnels de l’entretien des 
arbres et les travaux dans les parcs. Faible 
poids et vitesse de chaîne élevée pour les 
travaux d’ébranchage efficaces.
43,1 cm³, 2,2 kW, longueur de guide-chaîne 38 cm, 
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

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 38-45 cm, 
5,7 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq 
et Low Vib.

T540 XP®

37,7 cm³, 1,8 kW,  
longueur de guide-chaîne 35 cm, 3,9 kg. 
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

T425 
25,4 cm³, 0,96 kW,  
longueur de guide-chaîne 25 cm, 3,0 kg. 

  585 06 13-XX  245.00 
  279.00

     578 16 61-XX  250.00 
  308.00

T425, 25 cm  
966 90 69-10

  540.00 
  640.00

562 XP®, 50 cm 966 56 99-20  1’380.00
562 XP® G, 50 cm 966 57 01-20  1’480.00

543 XP®, 38 cm 966 77 61-35  690.00 
  840.00

560 XP®, 38 cm 966 00 91-15  1’300.00
560 XP®, 45 cm 966 00 91-18  1’320.00
560 XP® G, 45 cm 966 00 90-18  1’420.00

550 XP®, 38 cm 966 64 81-35  1’100.00
550 XP®, 45 cm 966 64 81-38  1’120.00
550 XP® G, 38 cm 966 64 83-35  1’200.00
550 XP® G, 45 cm 966 64 83-38  1’220.00
550 XP® TrioBrake™, 38 cm 966 64 87-35  1’150.00
550 XP® G TrioBrake™, 45 cm 966 64 89-38  1’270.00

 576 41 24-01  69.00 
  93.00

T540 XP®, 12" 3/8" H37 967 28 75-12  810.00 
  910.00

T540 XP®, 14" 3/8" H37 967 28 75-14  830.00 
  930.00
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VESTE ET PANTALON DE 
DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL
La veste et le pantalon ont été conçus pour les travaux 
professionnels exigeants. Ils sont confectionnés dans une 
matière robuste et dotés de renforts supplémentaires sur 
les parties sensibles. Épaules et hanches dotées de 
poches pour un rembourrage supplémentaire, plis aux 
manches et dos rallongé. Pantalon avec bas des jambes 
en matière hydrofuge et renforcé. Genoux plissés et zips 
d’aération garantissant un grand confort de travail. 

VESTE ET PANTALON DE 
PROTECTION CLASSIC 
Vêtements de protection toutes saisons, 
fonctionnels et parfaitement taillés, 
confectionnés dans une matière robuste et 
durable. Design épuré et moderne. 

NOUVEAUTÉ

TRONÇONNEUSE 135
Tronçonneuse légère et efficace. Moteur X-TORQ® vous garantissant 
une consommation réduite de carburant. Équipée d'une pompe à 
carburant pour facile à démarrer et à utiliser.

TRONÇONNEUSE 435
Facile à démarrer et à utiliser. 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. Dotée d’un 
bouchon de réservoir rabattable.

TRONÇONNEUSE 545
Pour les entrepreneurs et propriétaires fonciers 
devant s’attaquer à des tâches difficiles. 
Puissant, économe en carburant et émission 
réduites.
50,1 cm³, 2,5 kW, longueur de guide-chaîne 38-45 cm, 
4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 555
Pour les entrepreneurs et les propriétaires 
fonciers qui ont besoin d’une tronçonneuse 
puissante et à faibles émissions, dotée d’un 
guide-chaîne plus long.
59,8 cm³, 3,1 kW, longueur de guide-chaîne 45 cm,  
5,7 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 450
Tronçonneuse aux qualités professionnelles 
pour un usage polyvalent. Elle est extrêmement 
facile à contrôler grâce à une électronique 
spéciale. Corps de tronçonneuse étroit.
50,2 cm³, 2,4 kW, longueur de guide-chaîne 38-45 cm, 
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

T-SHIRT TECHNICAL
Idéal pour travailler par fortes chaleurs. Ce 
T-shirt à séchage rapide est pourvu d’une 
fermeture à glissière à l’avant, d’un dos 
rallongé et d’une poche poitrine zippée 
facilement accessible. Il évacue l’humidité 
du corps et le maintient au sec et au frais.

135, 35 cm 966 76 18-02  260.00 
  310.00

435, 38 cm 967 15 54-35  330.00 
  430.00

  585 06 07-XX  71.00
     578 16 54-XX  113.00
     578 16 55-XX  133.00

  501 71 59-XX  49.00 
  59.00

    501 72 03-XX  39.00 
  49.00

555, 45 cm 966 01 09-18  950.00 
  1’100.00

545, 38 cm 966 64 85-35  830.00 
  930.00

545, 45 cm 966 64 85-38  850.00 
  950.00

450, 38 cm 967 18 78-35  680.00 
780.00

450, 45 cm 967 18 78-38  700.00 
800.00

  580 68 82-XX  159.00
     580 68 81-XX  159.00
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Les débroussailleuses, les coupe-bordures et les souffleurs Husqvarna ont été développés en 
étroite collaboration avec des professionnels utilisant ces appareils. Vous pouvez donc faire 
entièrement confiance à leur performance et leur longue durée de vie. 

HERBES, BUISSONS ET FEUILLES –
NE LES SOUS-ESTIMEZ PAS 

Bac de ramassage 
125BVX inclus.

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

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

DÉBROUSSAILLEUSE 545RX
Pour le débroussaillage à temps plein, ces 
machines combinent des performances 
élevées avec une excellente maniabilité.
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. X-Torq, Low Vib, 
Smart Start, harnais Balance X™, guidon réglable 
et potence surélevée.

DÉBROUSSAILLEUSE 553RBX 
Notre débroussailleuse à dos la plus puissante, destinée aux herbes les 
plus dures, et au nettoyage des fourrés et des terrains difficiles. Le moteur 
X-TORQ® fournit une puissance élevée alliée à un excellent rendement 
énergétique. Son harnais unique a été conçu pour une position de travail 
dynamique avec une contrainte minimale de l'utilisateur.
Incl. tête de coupe T45X et lame de débroussaillage Multi 275-4.

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

SOUFFLEUR 580BTS
Notre souffleur dorsal professionnel le plus 
puissant de la gamme. Débit d’air et vitesse de 
l’air élevés, longue autonomie et bretelles 
confortables.
75,6 cm³, 26 m³ / min, 92 m / s, 11,8 kg. X-Torq, Air 
Injection™, Low Vib, poignées réglables 
et régulateur de vitesse.

SOUFFLEUR 125B/125BVX
Idéal pour les propriétaires, ce souffleur portatif 
bien équilibré allie puissance, facilité d’utilisation 
et maniabilité.
28 cm³, 12 m³ / min, 58 m / s, 4,4 kg. Bouton « Stop » à 
retour automatique, tube de sortie aligné et régulateur 
de vitesse.

SOUFFLEUR 525BX
Souffleur portatif puissant et parfaitement 
équilibré pour un usage professionnel. 
Ventilateur et boîtier de conception spéciale et 
X-Torq pour une grande capacité de soufflage.
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.

NOUVEAU

545RX  966 01 59-01  1’170.00 
  1’270.00

535RJ  966 62 87-01  750.00 
  840.00

525RJX  966 77 71-01  650.00 
  710.00

553RBX  966 78 02-01  850.00 
  930.00

543RBK  966 78 01-02  850.00 
  930.00

580BTS 
966 62 96-01

  790.00 
  990.00

525BX 967 28 42-01  480.00125BVX 952 71 56-45  380.00 
450.00

125B 952 71 56-43  320.00 
370.00
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ASPEN 2T

SN 181163

HUSQVARNA  
MAGIK 130-VPF
Grande et puissante fendeuse  
à bois pour travaux lourds dans 
l’agriculture et la foresterie.

HUSQVARNA ALPINO  
60-230/400, 80-230/400
Fendeuse à bois compacte, robuste et puissant.
Pour des bûches jusqu’a 45 cm de diamètre et 
105 cm de longueur.
60-230/80-230:  Moteur monophasé de 230 V.
60-400/80-400:  Moteur triphasé de 400 V.
60-230/400:   Poigt 98 kg, vitesse de 

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

fendage 7 cm/s.

CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS –  
POUR TOUS CEUX QUI APPRÉCIENT LA QUALITÉ 

Depuis des décennies déjà, les 
professionnels optent pour des taille-
haies et fendeuses à bois d’Husqvarna 
qui sont les plus avancées et les plus 
fiables du marché. Vous ressentirez 
toute la tradition.

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.

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.

ACCESSOIRES

Bidon multifonctions 5 + 2,5 l
Le bidon a été conçu pour vous 
fournir un rapport carburant-huile de 
chaîne optimal. Espace intégré pour 
ranger les outils et les pièces de 
rechange souvent utilisés. Protection 
contre les débordements: arrêt 
automatique du remplissage dès que 
le réservoir est plein.

Carburant Aspen 2T/4T.
Carburant écologique, sans hydrocar bures 
aromatiques, comme le benzène et le toluène, 
et sans soufre et hydro car bures insaturés. Les 
risques sanitaires liés à l'exposition aux vapeurs 
de car burant et aux polluants sont ainsi 
considérablement réduits. 5 litres. Disponible 
pour les moteurs deux et quatre temps.

L'ASPEN 2T est une des rares essences alkylates à répondre à  
la nouvelle norme suisse SN181163 pour l'essence 2-temps.

226HD60S 967 27 98-01  640.00 
690.00

226HD75S 967 27 99-01  740.00 
790.00

Magik 130-VPF 
91 25-00

  3170.00 
  3’670.00

122HD45 
966 53 23-01

  410.00 
  460.00

122HD60 
966 53 24-01

  500.00 
  550.00

Alpino 80-400  9 80-01  
Alpino 80-230  9 80-00  

 
       

  1’820.00 
  2’120.00

Alpino 60-400  9 60-00  
Alpino 60-230  9 50-00  

 
       

  1’440.00 
  1’590.00

Aspen 2T, 5 L  30812005  25.90
Aspen 4T, 5 L  30814005  24.10

 580 75 42-01  56.00
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ÊTES-VOUS BIEN PRÉPARÉ?
Avec les séries Husqvarna 100, 200 et 300, vous pouvez 
déterminer la performance du chasse-neige. Les séries 
200 et 300 sont nouvelles, elles sont pourvues des 
technologies les plus récentes et de l’authentique qualité 
Husqvarna. 

FRAISE À NEIGE ST 227P
Une fraise à neige puissante avec direction assistée pour le  
déblayage de la neige dans les entrées de garage et les 
allées larges. Largeur de travail de 68 cm. Système biphasé 
efficace avec grande capacité de fraisage. Volant réglable en 
hauteur. Entraînement à friction. Poignées chauffantes. 
Lampes frontales DEL. 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. Volant 
réglable en hauteur. Entraînement à friction. 
Poignées chauffantes. Lampes frontales DEL. 
Démarreur électrique. 

FRAISE À NEIGE ST 151
Une fraise à neige compacte, facile à 
utiliser et efficace. Conçue pour les 
surfaces dures, planes et étroites dans les 
entrées de garage et les allées. Démarreur 
électrique pour un allumage aisé par tous 
les temps. Lampes frontales DEL.

LAME DE CHASSE-NEIGE
Lame de chasse-neige de 100 x 40 
cm avec support universel. Pour les 
fraises à neige d’une largeur jusqu’à 
80 cm. Réglages latéraux à 5 
positions, inclus cadre de montage et 
robuste lèvre de caoutchouc de 15 
mm. Adapté à tous les fraises à neige 
exepté ST 121E et ST 151.

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.

ST 330P ST 327P ST 324P ST 230P ST 227P ST 224 ST 151

Pour neige fraîche et neige tassée       ―

Pour neige fraîche uniquement ― ― ― ― ― ― 

Sols durs et autres terrains       ―

Pour sols durs uniquement ― ― ― ― ― ― 

Épaisseur de neige maximale 60 60 60 30 30 30 20

Type souffleur Double étage Double étage Double étage Double étage Double étage Double étage Simple étage 

Largeur de travail 76 cm 68 cm 61 cm 76 cm 68 cm 61 cm 53 cm 

Nombre d'ailettes de rotor 4 4 4 3 3 3 -

Fabricant du moteur LCT LCT LCT LCT LCT LCT LCT 

Cylindrée 369 cm³ 291 cm³ 254 cm³ 291 cm³ 254 cm³ 208 cm³ 208 cm³ 

Puissance nette au regime préselectionné 8.25 kW @ 3600 U/ min 7.2 kW @ 3600 U/ min 5.6 kW @ 3600 U/ min 7.2 kW @ 3600 U/ min 5.6 kW @ 3600 U/ min 4.7 kW @ 3600 U/ min 4 kW @ 3450 U/ min 

Puissance 11 PS /  8.2 kW 9.6 PS /  7.16 kW 8.5 PS /  6.3 kW 9.6 PS /  7.2 kW 8.5 PS /  6.34 kW 6.3 PS /  4.7 kW 5.4 PS /  4.03 kW 

Type de la transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Disque de friction Disque de friction Disque de friction Entraînement de la vis 

Nombre de rapports en marche avant Variabile Variabile Variabile 6 6 6 -

Nombre de rapports en marche arrière Variabile Variabile Variabile 1 1 1 -

Poids 127 kg 114 kg 106 kg 107 kg 96 kg 90 kg 44 kg 

ST 227P 961 91 00-88  2’580.00 
  2’780.00

ST 224 961 91 00-87  1’620.00 
  1’770.00

ST 151 961 81 00-14  790.00 
  890.00

 
505 13 52-01  680.00

ST 151 580 73 73-01  60.00

ST 224/227P/230P/324P/327P/330P 
 580 73 73-02  67.00
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POUR NOS PETITS FANS DE HUSQVARNA!

FRAISE À NEIGE ST 330P
Largeur de travail de 76 cm. Pour un 
usage occasionnel dans toutes les 
conditions, de 10 à 30 cm de neige, 
indépendamment du type de surface. 
Système biphasé efficace avec 
grande capacité de fraisage. Volant 
réglable en hauteur. Entraînement 
hydrostatique. Poignées chauffantes. 
Lampes frontales DEL. Démarreur 
électrique. 

SOUFFLEUR MINIATURE
Souffleur fonctionnel pour enfants. Avec 
son véritable!

KIT DE JOUETS
Kit composé d’une tronçonneuse, 
avec bruit authentique et chaîne 
tournante, d’un casque en 
plastique et de gants taille 
enfants.

TAILLE-HAIE MINIATURE
Taille-haie pour enfants. Avec son véritable  
et couteaux mobiles!

TRONÇONNEUSE  
MINIATURE
Tronçonneuse pour enfants. Avec son 
véritable. La chaîne en plastique tourne 
comme sur une vraie tronçonneuse!

DÉBROUSSAILLEUSE MINIATURE
Débroussailleuse pour enfants. Avec son véritable. 
Émet une lumière verte en marche et tourne!

FRAISE À NEIGE ST 327P
Fraise à neige puissante, robuste et d’une grande longévité. 
Largeur de travail de 68 cm. Système biphasé, entraînement 
hydrostatique et direction assistée pour une manipulation 
aisée. Avec composants haute performance pour une 
longévité maximale dans toutes les conditions. Poignées 
chauffantes. Lampes frontales DEL. Démarreur électrique.

FRAISE À NEIGE ST 230P
Une fraise à neige puissante avec 
direction assistée et pneus extra larges 
pour le déblayage de la neige dans les 
entrées de garage et les allées larges. 
Largeur de travail de 76 cm. Pour un usage 
occasionnel dans toutes les conditions, indépendamment du type de surface. Volant 
réglable en hauteur. Entraînement à friction. Poignées chauffantes. Lampes frontales DEL. 
Démarreur électrique. FRAISE À NEIGE ST 324P

Fraise à neige puissante, robuste et d’une grande 
longévité. Largeur de travail de 61 cm. Système biphasé, 
entraînement hydrostatique et direction assistée pour 
une manipulation aisée. Avec composants haute 
performance pour une longévité maximale dans toutes 
les conditions. Poignées chauffantes. Lampes frontales 
DEL. Démarreur électrique.

Pour enfants dès 3 ans. Batterie incluse.

ST 330P 961 91 00-85  4’260.00 
  4’660.00

ST 230P 961 91 00-90  2’990.00 
  3’290.00

ST 327P 961 91 00-83  3’980.00 
  4’380.00

ST 324P 961 91 00-82  3’690.00 
  3’990.00

 586 49 80-01  34.00

 522 77 11-01  25.00
 586 49 82-01  39.00

 586 49 81-01  39.00 586 49 79-01  34.00
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800.-
OFFRE BIOCLIP®

AUTOMNE ET HIVER – LES SAISONS  
PARFAITES POUR LES ACCESSOIRES

Ceci est peut être dû au fait que nous venons de Suède. Les 
tracteurs tondeuses et tracteurs Husqvarna ont été conçus 
pour pouvoir être utilisés toute l’année. Grâce à la série 
d’accessoires que nous avons développée, votre tondeuse 
vous fournira des services équivalents en automne, en hiver 
et sur tout le reste de l’année. 

CASSE-NEIGE POUR P 524
Casse-neige compacte et flexible en acier performant.  
La lame peut permuter entre charrue en V, charrue ponctuelle  
ou charrue diagonale. Dotée d’une lame en caoutchouc.

RIDER P 524
Rider compacte, efficace et robuste à quatre roues motrices pour 
terrains difficiles et étroits. Idéale pour les clubs de sport, les 
hôtels, les conciergeries et les entreprises. Le unité de coupe 
monté à l’avant permet une bonne vue d’ensemble de la zone 
travaillée. Accessoires tels que faucheuse à fléaux, balai, fraise à 
neige et charrue pliante permettant un usage sur toute l’année. 
Peut être équipée d’une unité de coupe combiné de 112 et 122 cm.
Moteur Kawasaki, 2 cylindres, 13.9 kW, direction assistée, lève-outil 
hydraulique.

FRAISE À NEIGE
Fraise à neige monophasée puissante et efficace 
avec caisson de commande, construction légère 
pour une fixation aisée. Usage recommandé 
uniquement avec les modèles AWD. 
Déconseillée sur les talus d’une 
inclinaison supérieure à 10°.  
Pour avec Rider R 316Ts AWD. 

QUE SIGNIFIE «MULCHING»?
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. 

RIDER À 316Ts AWD
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, moteur bicylindre Kawasaki 9,6 kW, 
direction assistée, accouplement rapide.

Combi 94 967 15 26-01  9’130.00 
  9’930.00

Combi 103 967 15 24-01  9’260.00 
  10’060.00

Combi 112 967 18 85-01  9’490.00 
  10’290.00

P 524 967 29 22-01  15’900.00
Combi 112 967 29 36-01  2’060.00
Combi 122 967 29 37-01  2’420.00 

R 316Ts AWD 967 29 18-01  +

 967 27 67-01  1’490.00 
  1’693.00

 966 85 01-01  2’000.00 
  2’365.00
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Profi

275

600.-
OFFRE BIOCLIP®

TRACTEUR  TC 238/338
Tracteur efficace avec une excellente capacité de ramassage de l'herbe coupée et des 
feuilles pour un bon résultat de tonte. Le grand bac collecteur intégré est facile à vider 
depuis le siège conducteur. Avec le démarrage sans starter, la transmission 
hydrostatique commandée par pédale et l'essieu avant en fonte, la tonte devient un 
véritable plaisir. La technologie de direction U-Cut™ facilite la conduite et le 
contournement des obstacles. Fonction BioClip® incluse.
Unité de coupe de 97 cm, moteur Husqvarna Endurance.

TRACTEUR TC 130
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. Possibilité de l'équiper 
ultérieurement de la fonction BioClip®.
Unité de coupe de 77 cm. Moteur Husqvarna

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.

LA BÊTE DE SOMME D'AUJOURD'HUI

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. Adapté à 
tous les tracteurs excepté modèle TC 130.

REMORQUE POUR RIDER ET TRACTEUR
Robuste remorque de transport avec charge maximale 225 kg. 

RIDER 216 AWD
Fonction BioClip® avec éjection arrière. La direction articulée et le carter de coupe frontal 
permettent une utilisation intuitive et offrent une accessibilité remarquable lors de la 
tonte. Avec les quatre roues motrices (AWD).
Moteur Briggs & Stratton, 1 cylindre, 9,6 kW

LAME DE CHASSE-NEIGE POUR AWD
Lame robuste en acier avec bord en acier. Racleur en 
caoutchouc disponible en accessoire. Largeur de travail de 
107 à 125 cm. 

Lèvre en caoutchouc

Remorque 275
Dimensions 124.5 x 82.6 x 30.5 cm
Roues 16 x 4
Dimensions des pneus: 406 mm / 16"
Poids: 42.3 kg

Remorque Profi
Dimensions 125 x 90.5 x 29.5 cm
Taille des pneus 18 x 8.5
Dimensions des pneus: 406 mm / 16"
Poids: 53.5 kg

Combi 94 967 15 22-01  6’900.00 
  7’500.00

Combi 103  967 15 23-01  7’030.00 
  7’630.00

R 216 AWD 967 29 12-01  +

Rider Mod. 200 
965 07 09-01

  450.00 
  650.00

 531 02 12-40  95.00

Rider Mod. 300 
966 41 59-01

  550.00 
  750.00

TC 130 960 51 01-23  2’500.00 
  2’800.00

544 92 17-01 450.00
650.00

501 00 82-01 290.00
340.00

953 51 17-02 440.00
590.00

TC 238 
960 51 01-26

  3’930.00 
  4’330.00

TC 338 
960 51 01-28

  4’670.00 
  5’170.00
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www.husqvarna.ch

TONDRE EN SE PROMENANT
Nos tondeuses et nos Automower® conçues pour l'entretien 
des pelouses disposent de nombreuses fonctions intelligentes 
uniques qui optimisent considérablement votre travail. 

AUTOMOWER® 310
Modèle milieu de gamme fiable pour les pelouses 
plus exigeantes de taille moyenne.
Surface de tonte**: 1’000 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu’à zu 40% (22°)
9 kg, Accu Li-Ion

AUTOMOWER® 315
Modèle milieu de gamme, hautement perfectionné, 
équipé d'une minuterie adaptative (météo) et d'une 
fonction de maîtrise automatique des passages étroits.
Surface de tonte**: 1’500 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu’à 40% (22°)
9 kg, Accu Li-Ion

AUTOMOWER® CONNECT
Automower® Connect vous permet de contrôler, de 
configurer et de surveiller à distance votre tondeuse 
avec une application dans votre smartphone. Ce 
système est monté de série sur le modèle Husqvarna 
Automower® 450X. Pour les Automower® 420 et 
430X, il est disponible en option. La carte SIM ainsi 
que 2 ans de transfer de données inclus.

KIT D’INSTALLATION

AUTOMOWER® 105
Robot tondeuse fiable pour petites pelouses. Compact, 
léger et très efficace.
Surface de tonte**: 600 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu'à 25% (14°)
6.7 kg, Accu Li-Ion

 AUTOMOWER® 450X
Robot tondeuse haut de gamme, ultra-
silencieux, de grande capacité, pour les 
pelouses de formes très complexes. Suivi 
GPS et paramétrage à distance avec l’appli 
Automower® Connect. Deux ans de 
connectivité gratuite inclus. Personnalisez 
votre robot en changeant le capot ; 
disponible en option.
Technologie à ultrasons, phares et navigation assistée par GPS.
Surface de tonte**: 5'000 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu'à 45% (24°)
13.9 kg, Accu Li-Ion

 AUTOMOWER® 420
Ce robot tondeuse ultra-silencieux con vient aux pe-
louses comportant des formes complexes et des pentes 
abruptes. Peut être équipé de Automower® Connect.
Surface de tonte**: 2'200 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu'à 45% (24°)
11.5 kg, Accu Li-Ion

AUTOMOWER® 430X
Idéale pour les jardins de forme particulièrement 
complexe, comportant des pelouses séparées, des 
passages étroits, des arbres, des buissons et des 
pentes raides. Parmi les fonctions intégrées: la 
maîtrise automatique des passages, la navigation 
assistée par GPS, le réglage électronique de la 
hauteur de coupe et la minuterie adaptative (météo). 
Peut être équipé de Automower® Connect.
Surface de tonte*: 3 200 m² +/-20 %
Inclinaison maximale: jusqu'à 45 % (24°)
13.2 kg, Accu Li-Ion

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

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifssont  
des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.

Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA et TAR incluses, action valable dès le 1er août 2016, jusqu’à l’épuisement du stock, au plus tard le 31. 12. 2016. Sous réserve de modifications.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

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

* Sans matériel d'installation

 586 66 23-03  240.00

 967 62 26-04  4'200.00*
S 967 62 36-01  120.00
M 967 62 36-02  180.00
L  967 62 36-03  260.00

 967 62 25-04  3'200.00*

 967 62 24-04  2'750.00* 967 62 34-04  2'200.00*
 967 62 35-04  1'890.00*

 967 62 23-04  1'390.00*LC 140S 967 63 68-01  395.00 
460.00

LC 140  967 63 67-01  345.00 
395.00
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