
AUTOMOWER® 415X
• Recharge automatique 
• Capacité de 0,4 acre
• Automower Connect®

NOUVEAU

Taillez-vous 
un paysage 
printanierPulvérisateur à batterie 

• 150 lb/po² maximum
•  Valve d’arrêt Pro avec tuyau PVC renforcé de 50 po et écrou 

de retenue
• Lance en acier inoxydable de 25 po à doublure poly
•  Une seule charge permet de pulvériser pendant un maximum 

de 4 heures
• Garantie de 1 an

Les concessionnaires peuvent vendre à moindre prix. Husqvarna Canada Corp. ne sera pas tenue respons-
able des erreurs d’impression. Les prix n’incluent pas les taxes applicables, les frais d’inspection prélivraison, 
ni les frais de transport. Les promotions présentées dans ce dépliant sont offertes jusqu’à la date précisée 
dans chaque cas. Exclusivement chez les concessionnaires Husqvarna participants partout au Canada, 
jusqu’à épuisement des stocks. Les illustrations et les descriptions étaient exactes à notre connaissance au 
moment de la publication. Husqvarna Canada Corp. se réserve le droit de changer ou de modifier les prix et 
les spécifications des produits, avec ou sans préavis. Du 1er avril au 1er juillet 2023.

HUSQVARNA.COM

Pour de plus amples renseignements, visitez votre concessionnaire 
Husqvarna indépendant et trouvez-nous sur les réseaux sociaux.

HUSQVARNA TS 142L
• Moteur Husqvarna 21,5 hp
• Estampé renforcé de 42 po

HUSQVARNA Z248F 
ÉDITION SPÉCIALE
• Moteur Kohler 7000 26 hp
• Plateau ClearCut® de 48 po
• Siège de 18 po avec accoudoirs

HUSQVARNA Z254F 
ÉDITION SPÉCIALE
• Moteur Kawasaki FR691V 23 hp
• Plateau ClearCut® de 54 po
• Siège de 15 po

HAUTS CONFORTABLES, CASQUETTES 
STYLÉES ET ACCESSOIRES
À PARTIR DE 

29,99 $

Collection Xplorer
La collection Xplorer de haute qualité  
de Husqvarna, tout aussi esthétique que 
fonctionnelle, vous permet d’être plus  
audacieux dans vos explorations.

AUTOMOWER® 435X AWD

• Traction intégrale
• Capacité de 0,9 acre
• Protection antivol par GPS

AUTOMOWER® 450X

• Recharge automatique 
• Capacité de 1,25 acre 
• Coupe d’herbe haute

TONDEUSES ROBOTISÉES AUTOMOWER® 

Husqvarna est le leader  
mondial de la tonte robotisée. 
Nous avons une tondeuse pour 
tous les types d’herbe.

Ayez belle allure et travaillez plus intelligemment grâce 
aux vêtements et accessoires authentiques Husqvarna. 

PROGRAMME DE GARANTIE 
DES APPAREILS PORTATIFS
Profitez d’une performance sans souci et  
ayez l’esprit tranquille grâce à la garantie 
prolongée grand public limitée et au carburant 
prémélangé supérieur de Husqvarna.

Le programme pour militaires et 
secouristes reconnaît les personnes 
servant dans l’armée canadienne et  
les premiers répondants en leur  
offrant 10 % de réduction sur tous les 
produits Husqvarna. Contactez votre 
concessionnaire Husqvarna local pour 
les détails du programme.

PROGRAMME 
POUR MILITAIRES 
ET SECOURISTES

ÉCONOMISEZ 10%

Préparez-vous pour les économies du printemps

SCIE À CHAÎNE

HUSQVARNA 445

* Rabais instantanés valables du 6 au 22 avril 2023. Les promotions ne peuvent être combinées à aucune autre offre.

COUPE-HERBE

HUSQVARNA 130L

ÉCONOMISEZ 30$*

ÉCONOMISEZ 30$*

ÉCONOMISEZ 70$*

•  Coupe-herbe à arbre 
droit de 28 cm³

SOUFFLEUR

HUSQVARNA 125B
• 28 cm³ • 1,1 hp
• Débit d’air de 425 pi³/min

• Guide-chaîne de 18 po
•  Pas de 0,325 po / 

jauge de 0,050 po
• Moteur de 50,2 cm³

NOUVEAU



HUSQVARNA 550 XP® II
• Guide-chaîne de 16 po • Pas de 0,325 po 
• Jauge de 0,058 po • 50,1 cm³ 

HUSQVARNA 592 XP®

• Guide-chaîne de 24 po • Pas de 3/8 po 
• Jauge de 0,058 po • 92,7 cm³ 

HUSQVARNA 525LST MARK III
• Coupe-herbe de 34,6 cm³ 
• Arbre en acier • 2,15 hp • Tube de 24 mm

CÔTÉ PUISSANCE 
Les batteries au lithium-ion de 40 V de Husqvarna fournissent une puissance maximale et une 
longue autonomie en plus d’être compatibles avec une variété de chargeurs rapides Husqvarna. 

QC500 
500 W

QC250 
250 W

 SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Pour alimenter un 
avenir plus vert
Nous vous facilitons la tâche et allégeons votre charge 
en vous offrant de nouveaux appareils à batterie plus 
performants pour travailler plus longtemps.

HUSQVARNA W520
• 20 po • Moteur Kawasaki
•  Tondeuse commerciale traction 

arrière, autopropulsée 
• Plateau estampé

REMORQUE BASCULANTE 
OSCILLANTE EN POLY  

DE 12,5 PI³

ENSACHEUSES TRIPLES 
POUR TONDEUSES  
BRAQUAGE ZÉRO

ENSACHEUSES 
DOUBLES POUR 

TRACTEURSBLi22 
4 Ah

BLi200
5 Ah

HUSQVARNA 525iLK 
• Arbre amovible
• Largeur de coupe de 19 po

HUSQVARNA 120iTK4-P 
• Guide-chaîne de 12 po
• Longueur totale : 119,7 po

HUSQVARNA 525iLST
• Arbre droit
• Largeur de coupe de 19 po

HUSQVARNA 340iBT
• Moteur sans balais Li-ion de 40 V
• 483,81 pi³/min
• Vitesse de l’air de 136,5 mi/h

ENS. HUSQVARNA T540i XP®

• T540i XP® 14 po
• BLi200X (x2)

• Chargeur QC500
• Sac à outils

Pour une  
tonte rapide 
comme l’éclair

Des outils pour toutes les tâches

Pour un usage professionnel ou 
personnel, les tondeuses à rayon de 
braquage zéro Husqvarna viennent 
à bout de l’ouvrage rapidement et 
efficacement. 

ENTRETIEN ET RÉPARATION
Les concessionnaires Husqvarna vous offrent 
un éventail de services d’entretien et de 
réparations sous garantie pour 
tous vos appareils motorisés 
d’extérieur. Appelez votre 
concessionnaire Husqvarna 
local pour les détails.

PROGRAMME DE  
RISTOURNES POUR FLOTTES
Conçu pour offrir aux clients commerciaux des 
ristournes allant jusqu’à 20 % sur l’équipement 
Husqvarna neuf.

HUSQVARNA Z460XS
•  Moteur Kawasaki de 23,5 hp
• Plateau fabriqué de 60 po
• Siège à suspension

HUSQVARNA MZ54+ROPS
• Moteur Kawasaki de 24 hp
• Plateau ClearCut® de 54 po
• ZT3100 ROPS

* Les offres de rabais instantanés et de réduction sont valables du 6 au 22 avril 2023.
Les promotions ne peuvent être combinées à aucune autre offre. 

Pour connaître les produits admissibles, consultez votre concessionnaire Husqvarna

Pour connaître les produits admissibles, consultez votre concessionnaire Husqvarna

Produits de carburant 
et d’huile Husqvarna 
admissibles.

HUSQVARNA Z560LS
•  Moteur Kawasaki haute 

puissance de 38,5 hp
• Plateau fabriqué de 60 po
• Siège à suspension

HUSQVARNA 435
• Guide-chaîne de 16 po 
• Moteur de 40,9 cm³
• Pas de 0,325 po / jauge de 0,050 po

ÉCONOMISEZ 50$*
HUSQVARNA 440
• Guide-chaîne de 18 po 
• Moteur de 40,9 cm³
• Pas de 0,325 po / jauge de 0,050 po

ÉCONOMISEZ 50$*

HUSQVARNA 450
• Guide-chaîne de 18 po 
• Moteur de 50,1 cm³
• Pas de 0,325 po / jauge de 0,050 po

ÉCONOMISEZ 70$*
HUSQVARNA 125BVx
• 28 cm³ • 1,0 hp
• 425 pi³/min / 170 mi/h

ÉCONOMISEZ 40$*

HUSQVARNA 330LK
• Moteur de 25,4 cm³ 
• 1,3 hp • 10,8 lb

ÉCONOMISEZ 50$*
HUSQVARNA 130C
• 28 cm³ • 1,0 hp
• 11,3 lb

ÉCONOMISEZ 30$*

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT
Apprenez-en davantage sur 
nos solutions de financement 
rapides et flexibles pour les 
appareils Husqvarna.

25% DE RABAIS* 
SUR LE PDSF 

20% DE RABAIS*
SUR LE PDSF 

Chaînes 

HUSQVARNA TS 248XD
• Moteur Kawasaki de 23 hp
• Plateau ClearCut® de 48 po

HUSQVARNA P525DX+CAB
• Kubota D1105 de 25 hp
• Kanzaki KTM23 • 1123 cm³

HUSQVARNA TS 242XD
• Moteur Kawasaki de 21,5 hp
• Plateau ClearCut® de 42 po 
• Siège de 15 po

COMPREND  
UN ENSEMBLE  
D’ASPIRATION


