
TOUT POUR UN BEAU JARDIN 
AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ 2016

DES PELOUSES 
COMPLEXES

UN RÉSULTAT PARFAIT

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!



Il parcourt sans difficulté 
les talus avec une 
inclinaison pouvant 
atteindre 45 % (24°).

S'adapte à la vitesse 
de pousse du gazon. 

Système  
de navigation GPS. 

ACCESSOIRES

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).

Surface de tonte*: 3 200 m² +/-20 %
Inclinaison maximale: jusqu'à 45 % (24°)
13.2 kg, Accu Li-Ion

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

* Sans matériel d'installation

L’ORIGINAL:  
AUTOMOWER® HUSQVARNA
5 bonnes raisons, qui parlent en faveur d'un Automower® Husqvarna:

1. 21 ans d'expérience. Husqvarna a développé l'Automower® et l'a introduit sur le marché en 1995 comme nouveauté 
mondiale révolutionnaire. Des innovations et de constantes améliorations en matière de fiabilité et fonctionnalité ont fait 
de l’Automower® la tondeuse automatique la plus vendue au monde. 

2. N° 1. Ceux qui choisissent un Automower® Husqvarna exigent de posséder le meilleur appareil pour l'entretien 
automatique du gazon. 

3. Gamme. Vous trouverez chez Husqvarna l'Automower® adapté pour vos exigences particulières.

4. Commerce spécialisé qualifié. Plus de 450 commerces spécialisés certifiés Automower® Husqvarna en Suisse vous 
conseillent avec compétence et en fonction de vos besoins. 

5. Service clientèle. Installation, service et entretien par un seul fournisseur. Votre spécialiste Automower® vous propose un package 
complet, sans soucis.

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

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

TOUJOURS UTILISER DES PIÈCES DE RECHANGE 
D’ORIGINE HUSQVARNA POUR VOTRE 
AUTOMOWER® DE JARDIN.
Ces pièces de rechange de haute qualité sont 
développés pour maintenir et améliorer la durée de 
vie de votre matériel de jardin le plus polyvalent tout 
au long de l’année.  

À partir de 2016, Husqvarna fournira seulement 
des lames de sécurité Longlife qui sont conformes 
à la norme de sécurité pour tondeuses à gazon 
électriques robotisées alimentées par batterie CEI 
60335-2-107. Veuillez contacter votre revendeur 
qui vous conseillera.

Pas de traces de roues 
sur le gazon grâce à 
son poids très léger.

 967 62 25-04  3'200.00*

S 967 62 36-01 120.–
M 967 62 36-02 180.–
L  967 62 36-03 260.–

310 /315 587 23 61-01  246.–
420/430X /450X 585 01 94-01  255.–
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

 AUTOMOWER® 315
La technologie intelligente adapte 
automatiquement le temps de travail 
journalier à la vitesse de pousse du 
gazon. Personnalisez votre robot en 
changeant le capot ; disponible en 
option. Grand afficheur convivial.

Surface de tonte**: 1'500 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu'à 40% (22°)
9 kg, Accu Li-Ion

 AUTOMOWER® 310
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.

Surface de tonte**: 1'000 m² +/- 20%
Inclinaison maximale: jusqu'à zu 40% (22°)
9 kg, Accu Li-Ion

 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 pelouses 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

ACCESSOIRES

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. Nécessite une carte SIM pour la 
transmission des donneés.

Téléchargez 
l’appli disponible 
sur Appstore et 
GooglePlay.

 967 62 26-04  4'200.00*

 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*

 586 66 23-01  218.–
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NOUVEAUTÉ

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

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

TONDEUSE LC 353V/VI
Tondeuse qui offre des performances de coupe exceptionnelles 
ainsi qu'une très belle pelouse grâce aux technologies 
AFTech™, AutoWalk™ 2 et au démarreur électrique (LC 353VI).

Tondeuse avec bac collecteur de 53 cm, moteur Briggs & Stratton 750e

TONDEUSE LC 348V/VI
Tondeuse qui vous offre des performances de coupe exceptionnelles ainsi 
qu'une très belle pelouse grâce à la technologie AFTech™. La technologie 
AutoWalk™ 2 adapte la vitesse de manière ergonomique et confortable.

Tondeuse avec bac collecteur de 48 cm, moteur Briggs & Stratton 675e

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

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

AFTech™: concept 
unique offrant 
des résultats 
exceptionnels.

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

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

ReadyStart/InStart 
ReadyStart: démarrage sans starter 
pour tous les modèles 300. 
InStart: démarrage électrique pour les 
modèles 348VI et 353VI.

Avec démarreur électriqueAvec démarreur électrique
LC 353VI 967 60 53-01  950.00

LC 353V 967 60 52-01  760.00 
  850.00

LC 348VI 967 60 51-01  880.00

LC 348V 967 60 50-01  690.00 
  780.00

LC 140S 967 63 68-01  395.00 
  460.00

LC 140  967 63 67-01  345.00 
  395.00
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MOTOCULTEUR  
TF 434P/TF 324
TF 434P
Équipé d'un moteur Subaru facile à démarrer, 
fiable et silencieux. Les deux marches 
avant, la marche arrière et la transmission 
pneumatique vous garantissent des 
performances imbattables et une excellente 
manœuvrabilité. Le guidon confortable et 
réglable offre une ergonomie renforcée.

TF 324
Équipé d'un moteur Briggs & Stratton fiable 
et d'une marche arrière qui simplifient 
le travail. Le carter de transmission 
démontable avec graisseur garantit une 
longue durée de vie du produit. Butoir et 
roues métalliques disponibles en accessoi-
res.

SOUFFLEUR 580BTS
Souffleur à dos le plus puissant de notre 
gamme. Grande vitesse et débit d'air élevé 
grâce au design efficient du ventilateur allié 
au puissant moteur X-Torq®. Le filtre à air de 
qualité professionnelle est dimensionné de 
façon à offrir de longues durées d'utilisation 
et un travail sans souci. Le harnais est muni de 
larges épaulettes.

SOUFFLEUR 125BVX
Souffleur à main efficace qui combine une grande puissance de souffle 
avec une facilité d'utilisation. Idéal pour les propriétaires de maison 
individuelle. Parfaitement équilibré et facile à manœuvrer grâce à 
l'alignement étudié du tube. Mise en route simplifiée grâce à la technologie 
Smart Start®. Livré avec une buse ronde et une buse plate. Kit d'aspiration 
inclus.

SOUFFLEUR 125B
Souffleur à main efficace qui combine une grande puissance de souffle 
avec une facilité d'utilisation. Idéal pour les propriétaires de maison 
individuelle. Parfaitement équilibré et facile à manœuvrer grâce à 
l'alignement étudié du tube.

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

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

SOUFFLEUR 525BX
Souffleur portatif puissant et parfaitement 
équilibré pour professionnels. Ventilateur 
et boîtier de conception spéciale et X-Torq 
pour une grande capacité de soufflage. 
Livré avec buses plates et rondes.

25,4 cm³, 13 m³ / min, 70 m / s, 4,3 kg. X-Torq, 
Low Vib, bouton « Stop » à retour automatique et 
régulateur de vitesse.

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

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

LC 247SP 967 34 54-01  490.00 
  580.00

LC 247 967 34 52-01  390.00 
  480.00

580BTS 
966 62 96-01

  790.00 
  990.00

525BX 967 28 42-01  480.00

125BVX 
952 71 56-45

  380.00 
  450.00

125B 952 71 56-43  320.00 
  370.00

TF 434P  966 78 70-01  1’050.00 
  1’250.00

TF 324 967 63 69-01  690.00 
  790.00
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600.-
OFFRE BIOCLIP®

500.-
OFFRE BIOCLIP®

800.-
OFFRE BIOCLIP®

500.-
OFFRE BIOCLIP®

NOUVEAUTÉ
800.-

OFFRE BIOCLIP®

500.-
OFFRE BIOCLIP®

600.-
OFFRE BIOCLIP®

500.-
OFFRE BIOCLIP®

NOUVEAUTÉ

LIMITED EDITIONLIMITED EDITION

ACCESSOIRES

Avec sa direction articulée et son carter de coupe frontal, le rider de 
Husqvarna est très apprécié tant pour son excellente manœuvrabilité 
et accessibilité que pour une vue excellente sur votre zone de travail. 
Vous n'aurez aucune difficulté à tondre le long des arbres, des bancs 
et sous les buissons. Le rider à coupe frontale est confortable,  
stable et offre une excellente traction  
dans les pentes. 

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. L'entraînement sur les quatre roues motrices (AWD) vous offre toute l'année une 
excellente traction sur les terrains irréguliers, humides et glissants, comme les talus.

moteur Briggs & Stratton 9,6 kW

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

Remorque Profi pour 
tondeuse autoportée 
à coupe frontale et 
tracteur
Remorque robuste avec 
benne basculante pour 
un chargement et un 
déchargement aisés. 
Basculant.

LE PLAISIR DE CONDUIRE

RIDER 112C
Idéale pour contourner sans effort les parterres de fleurs, les buissons 
et les arbres. Manœuvrabilité aisée, même dans les espaces restreints. 
Excellente traction, même sur les talus et les surfaces humides.

Carter de coupe Combi 85 cm,  
moteur Briggs & Stratton 6,4 kW

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. Utilisation de contrepoids et 
de chaînes à neige indispensable avec les tondeuses 
autoportées à coupe frontale et à traction arrière. 

RIDER R 214TC
Avec leur puissant moteur V-twin, le BioClip (mulching) et l’éjection 
arrière, ce Rider truffé de fonctions inédites offre une efficacité et une 
maniabilité hors du commun.

Briggs & Stratton Intek V-Twin 12,8 kW, Hydrostatique. Largeur de coupe 94 cm.

QUE SIGNIFIE «BIOCLIP®»?

Le système «BioClip» (mulching) est idéal si 
vous souhaitez des résultats de haute qualité 
et si vous avez l’intention de tondre souvent. 
La coupe est toujours excellente et les déchets 
d’herbe finement hachés fertiliseront la pelouse 
en lui assurant une meilleure résistance à la 
sécheresse. sécheresse. 

Lèvre en caoutchouc

R 112C  
967 17 84-01

  3’400.00 
  3’900.00

R 214TC  967 32 59-01  3’900.00 
  4’400.00

 953 51 17-02  440.00 
  590.00

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

Rider Mod. 200 
965 07 09-01

  450.00 
  650.00

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

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

 531 02 12-40  95.00
Rider Mod. 300 
966 41 59-01

  550.00 
  750.00

R 316Ts AWD 967 19 18-01  +

R 216 AWD 967 29 12-01  +
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ACCESSOIRES

TRACTEUR TC 238
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.

Carter de coupe de 97 cm, moteur Husqvarna Endurance 8,9 kW

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®.

Carter de coupe de 77 cm. Moteur Husqvarna 6,3 kW

Nos tracteurs tondeuses disposent d'une large gamme d'accessoires et offrent 
le choix entre plusieurs techniques de tonte. Ils sont ainsi parfaitement adaptés 
pour une variété de travaux. Vous les apprécierez toute l'année, tant pour 
l'entretien efficace des pelouses que pour diverses tâches dans le jardin.

TRACTEUR TC 338
Ce tracteur tondeuse haute capacité avec bac collecteur intégré est conçu 
pour une utilisation particulièrement exigeante sur de très grandes surfaces. 
Équipé d'un moteur bicylindre Husqvarna qui démarre sans starter. Avec la 
technologie de direction U-Cut™, la transmission hydrostatique commandée 
par pédale et l'essieu avant en fonte, la tonte devient un véritable plaisir. 
La fonction BioClip® est facile à basculer en mode Mulching depuis le siège 
conducteur. Le système de lames RapidReplace™ permet de remplacer 
rapidement les lames sans aucun outil et de manière sûre.

Largeur de coupe de 97 cm, moteur bicylindre V Husqvarna Endurance 11,1 kW

TRAVAIL PROPRE!

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 rem plaçable. 
Utilisation de chaînes à neige et de contrepoids 
indispensable. 

Lèvre en caoutchouc

Remorques 275
Remorques spacieuses en acier robuste. Avec 
ridelle rabattable facilitant le chargement et le 
déchargement. Housse 544 92 17-01  450.00 

  650.00

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

TC 238  960 51 01-26  3’930.00 
  4’330.00

TC 338  960 51 01-28  4’670.00 
  5’170.00

 966 00 19-01  74.00
 501 00 82-01  290.00 
  340.00

TC 130/238 505 63 08-80  111.00
TC 338 505 63 08-82  141.00
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Journées d'essai consacrées aux accus. Quelle est la 
puissance qui va vous convaincre? Dès le mois de avril 
chez votre revendeur Husqvarna.
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 à main. 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 hautes performances pour les 
utilisateurs exigeants ainsi que les semi-
professionnels. Offre une ergonomie et une 
répartition du poids exceptionnelles malgré 
un faible encombrement.

36 V, 3 kg sans accu

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.

CHF 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 coutenau 
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

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 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 et 500.

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

Vos informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

Kit coutenau
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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TAILLE-HAIE 136LiHD45 
Taille-haie silencieux, léger et extrêmement facile à utiliser.  
Ergonomie et répartition du poids exceptionnelles.

36 V, 3,8 kg sans accu

TRONÇONNEUSE 136Li/436Li/536Li 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, 2,7 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.

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) CHF 150.- Bon pas valable

CHF 150.-
BON SUR ACCU CHF 150.-

BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 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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Chez Husqvarna, les critères de fiabilité, de puissance et d'efficacité ne suffisent pas lorsqu'il 
s'agit de fabriquer des machines, il faut également qu'elles soient ergonomiques, équilibrées et 
légères. C'est pourquoi vous êtes toujours bien mieux équipé avec des produits Husqvarna, quelle 
que soit la tâche que vous entreprenez. 

NE LAISSEZ PAS LA NATURE 
VOUS FREINER

COUPE-HERBE 129C 
Ce coupe-herbe allie la puissance d'un moteur de 28 cm³ à la 
convivialité du design. Démarrage facilité par le mécanisme 
Smart Start®, les commandes intuitives et le bouton stop à retour 
automatique qui revient automatiquement en position pour vous 
permettre de redémarrer sans problème. Muni d'un manche courbé 
pour une manipulation aisée.

COUPE-HERBE 129RJ 
Démarrage facilité par le mécanisme Smart Start® et le bouton stop à 
retour automatique qui revient automatiquement en position pour vous 
permettre de redémarrer sans problème. Le coupe-herbe 129RJ est livré 
avec une tête de désherbage et une lame à herbe, ainsi qu'une protection 
combinée. Vous pouvez donc effectuer toutes vos tâches sans vous 
soucier de changer de protection.

NOUVEAUTÉCOUPE-HERBE 122C
Coupe-herbe léger à tube de transmission incurvé, 
parfait pour les particuliers. Facile à démarrer.  
Livré avec tête de coupe pratique Tap’n Go. 

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Décompresseur Smart Start / 
Bouton Stop à retour automatique

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 129LK
Outil multifonctions équipé d'un puissant moteur de 28 cm³. Démarrage 
facilité grâce au système Smart Start® et rééquipement simplifié grâce 
à une gamme d'outils de qualité professionnelle: souffleur, élagueuse 
sur perche, cultivateur, taille-haie et tranche-bordure.

129C  967 19 32-01  250.00 
  280.00

129RJ  967 19 34-01  290.00 
  360.00

122C  966 77 97-01  190.00 
  240.00

129LK  967 19 36-01  280.00 
  320.00

 967 29 42-01   340.00  537 19 67-01   540.00  537 19 66-06   470.00  537 18 33-23   420.00
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DÉBROUSSAILLEUSE 
MULTIFONCTIONS 524LK 
Coupe-herbe efficace équipé d'un moteur 
4 temps, d'un tube rectiligne démontable, d'un 
engrenage angulaire et d'une poignée en anneau. 
Démarrage aisé grâce à la pompe à carburant 
et au système Smart Start®. Ultrapolyvalent, le 
coupe-herbe Husqvarna 524LK a été développé 
pour un grand nombre d'applications.

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.

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 ».

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 525LK
Débroussailleuse puissante équipée d'un moteur Husqvarna X-TORQ®. Le modèle 525LK a été 
développé pour une multitude de tâches, il est donc très polyvalent. Les accessoires compatibles 
vous sont proposés dans la gamme d'accessoires.

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 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.

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

535RJ  966 62 87-01  750.00 
  840.00

524LK  967 32 69-01  650.00 
  720.00

525LK  967 14 83-02  590.00 
  680.00

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

 537 19 67-01   540.00  537 19 66-06   470.00  537 18 33-23   420.00 967 29 42-01   340.00 
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Inklusive Trimmerkopf, Grasschneideblatt und Kombischutz.
Incl. la tête de coupe, le disque à herbe et protection combi.
Compreso la testina portafilo, il disco per l'erba e protezione combinata.



www.husqvarna.ch

ASPEN 2T

SN 181163

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.

TRONÇONNEUSE T425
Tronçonneuse compacte et légère pour vos  
tâches d'arboriculture. Son moteur à 2 temps  
souple et robuste fournit une puissance 
élevée et offre d'excellentes performances en 
matière de coupe. Elle est dotée d'une pompe 
à carburant qui facilite le démarrage et d'un 
tendeur de chaîne latéral.

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.

TRONÇONNEUSE 450
Tronçonneuse polyvalente dernière génération. Elle démarre 
également lorsque vous tirez lentement sur le câble. Dotée d'un 
bouchon de réservoir rabattable. Le moteur X-TORQ®-Motor vous 
garantit une consommation réduite de carburant et un faible niveau 
d'émissions polluantes. Le bouton stop à retour automatique et 
l'affichage du niveau de carburant vous assurent une manipulation 
aisée de la machine. Équipée du  
système Smart Start®. 

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 mars 2016, jusqu’à l’épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2016. Sous réserve de modifications.
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TRONÇONNEUSE 545
Pour les entrepreneurs et propriétaires fonciers devant 
s’attaquer à des tâches difficiles. Puissant, économe en 
carburant et émission réduites. Design innovant.

50,1 cm³, 2,5 kW, longueur de guide-chaîne 38-45 cm, 
4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

TRONÇONNEUSE 435
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.

TRONÇONNEUSE 135
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.

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.

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

135 966 76 18-02  260.00 
  310.00

435 967 15 54-35  330.00 
  430.00

T425  966 90 69-10  550.00 
  640.00

545, 38 cm 966 64 85-35  830.00 
  930.00

545, 45 cm 966 64 85-38  850.00 
  950.00

122HD60 
966 53 24-01

  500.00 
  550.00

122HD45 
966 53 23-01

  410.00 
  460.00

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

 580 75 42-01  56.00

450, 38 cm 967 18 78-35  730.00 
  780.00

450, 45 cm 967 18 78-38  750.00 
  800.00


