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Les solutions de tonte autonomes sont un outil incontournable pour tous les acteurs 

de l’entretien et de l’aménagement d’espaces verts. Chez Husqvarna, nous proposons 

une vaste gamme de produits convenant à tous les types de gazons, des petites 

pelouses aux terrains de sport multiples et terrains de golf. Les robots tondeuses 

CEORA™ et Automower® donnent de magnifiques résultats sur une grande variété de 

gazons. Par ailleurs, nos modèles les plus récents offrent des possibilités de tonte 

encore plus flexibles grâce à la navigation par satellite Husqvarna EPOS™ avec 

barrières virtuelles. En outre, les robots tondeuses libèrent du temps et des 

ressources qu’il est possible de consacrer à des tâches plus constructives.

Des solutions robotisées 
innovantes pour tous les 
types d’entretien des gazons 

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la manière dont nos solutions robotisées simplifient votre 
travail au quotidien, rendez-vous sur husqvarna.com/ProRoboticMowers 



DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME DE BATTERIES 
PROFESSIONNELLES 
SUR HUSQVARNA.FR

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

En service 24H/24, 7J/7
Disponibles 24 heures sur 24, nos solutions robotisées vous permettent 
d’obtenir d’excellents résultats, même dans des conditions humides. C’est 
la raison pour laquelle plus de deux millions de robots tondeuses ont été 
vendus dans le monde ces 25 dernières années. 

QUALITÉ DE COUPE

Faire de chaque pelouse un véritable 
tapis de billard
Avec leurs lames tranchantes comme des rasoirs, nos robots tondeuses 
effectuent une coupe qui empêche la prolifération des mousses et produit 
de minuscules résidus jouant le rôle d’engrais naturel pour une pelouse 
luxuriante. 

TECHNOLOGIE HUSQVARNA EPOS™

Des barrières virtuelles flexibles
Avec notre technologie par satellite EPOS™, plus besoin de câbles pour 
établir des barrières physiques. Vous obtenez ainsi une plus grande 
flexibilité et gérez sereinement les espaces.

POUR UNE EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE

Amélioration de la satisfaction de toutes 
les parties prenantes
Tant pour un terrain de golf que pour un terrain de sport, les avantages de 
la tonte autonome sont évidents : moins de bruits gênants, pas de 
fumées dérangeantes... Et une qualité de gazon constante, jour après jour, 
quelles que soient les conditions. 

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Suivez vos équipements
Notre outil de gestion digital vous permet de surveiller et de contrôler en 
permanence votre parc de robots tondeuses directement à partir de votre 
smartphone, tablette ou ordinateur portable.

ÉCONOMIQUE ET PLUS DURABLE

Précieux gain de temps
Pendant que nos robots tondeuses se chargent de la tonte, votre 
personnel peut se consacrer à des tâches plus qualifiées et plus 
gratifiantes. En outre, les robots tondeuses à batterie contribuent à 
réduire votre empreinte carbone.
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SUSTAINOVATE DU GROUPE HUSQVARNA

Notre approche durable
Lorsqu’il s’agit de faire des affaires, nous avançons toujours vers l’avant. La société

migre vers des solutions intelligentes en terme de ressources et à faible émissions

de carbone. Nous avons donc l’intention et la volonté de diriger notre industrie

vers ce changement. En travaillant dans la durabilité, nous essayons également

de réduire l’impact climatique en influençant et inspirant les autres au-delà de ce qui est 

sous notre contrôle direct.

Présentation de certaines initiatives de Husqvarna
 ■ Nous proposons de plus en plus de produits à batterie dont la puissance est équivalente à celle des 
machines à essence.

 ■ Grâce à nos robots tondeuses, réduisez votre empreinte carbone*

 ■ Notre plate-forme Husqvarna Fleet Services™ vous aide à optimiser votre parc d’équipements

 ■ Nos services Husqvarna Care™ vous aident à garantir le bon fonctionnement de vos équipements

*Par rapport à des tondeuses à essence.
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Grâce à nos robots 
tondeuses, réduisez votre 
empreinte carbone
En remplaçant vos tondeuses autoportées à carburant par des robots 

tondeuses CEORA™ et Automower®, vous contribuez à réduire votre empreinte 

CO2. Comme le montre l’illustration ci-dessous, l’empreinte CO2 globale 

pendant l’ensemble du cycle de vie du produit CEORA™, de sa production à sa 

fin de vie, en passant par son transport et son utilisation, est nettement 

inférieure à celle du modèle diesel Husqvarna P 525DX.*

Votre ville est-
elle verte ?  
Découvrez-le 
grâce à l’index 
HUGSI !
Les espaces verts sont les poumons de la 

ville. Ils permettent d’améliorer la qualité de 

l’air, de gérer les trop-pleins en eaux pluviales 

et d’améliorer notre bien-être. Avec 

l’augmentation de la population urbaine, ils 

n’avaient encore jamais été aussi essentiels.  

Pour soutenir cette évolution, l’index HUGSI 

(Husqvarna Urban Green Space Index) 

surveille la taille, la proportion, la répartition et 

l’état des espaces verts dans les zones 

urbaines. www.hugsi.green

Cette comparaison s’appuie sur un scénario prévoyant une saison de coupe de 
30 semaines (d’avril à octobre en Europe du Nord) par an. L’analyse du cycle de vie 
(ACV) repose sur l’unité fonctionnelle de la tonte de deux terrains de football 
(16 000 m²) de pelouse moyenne. L’équipement CEORA™ est alimenté par le 
réseau électrique européen et le modèle Husqvarna P 525DX, par un diesel 
standard. Résultat en potentiel de réchauffement global par saison (kg d’émissions 
de CO2/saison).

* L’analyse du cycle de vie a été réalisée par le cabinet d’analystes accrédité 
Ramboll et examinée par un évaluateur tiers, le Research Institute of Sweden 
(RISE). Elle est disponible sur husqvarna.com/ceora-lca

EMPREINTE CO2 PENDANT L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

Production

Fin de vie

Phase d’utilisation

Diesel

Électrique, mélange UE

TONDEUSE FRONTALE P 525DX
1 770 kg d’émissions de CO2/saison

CEORA™ 546 EPOS™
297 kg d’émissions de CO2/saison

83 % 
FAIBLE IMPACT
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CLUBS SPORTIFS

Faites la différence 
avec CEORA™
CEORA™ est notre solution révolutionnaire pour les grands espaces verts. Il 

s’agit d’une excellente solution pour les clubs et sites sportifs modernes. La 

plupart des terrains de sport nécessitent une maintenance et des dépenses 

supplémentaires liées à la fertilisation, à l’aération et à l’arrosage. CEORA™ 

vous aide à gagner du temps et à réduire les dépenses tout en améliorant 

également l’esthétique de vos terrains de sport d’une superficie comprise 

entre 25 000 et 50 000m² pour une tonte de qualité sportive (75 000m² 

pour une tonte de qualité standard). 
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Principaux avantages pour les clubs sportifs :

1 Une tonte de haute précision à chaque instant

Avec une coupe en lignes parallèles, CEORA™ est extrêmement efficace pour traiter 
les terrains de football ou d'autres grandes surfaces de gazon. Une tonte fréquente 
et systématique de haute précision permet d’obtenir des résultats parfaits en ne 
coupant qu’une petite quantité à chaque fois.

2 Gestion des espaces en toute sérénité 

Les modèles CEORA™ sont dotés de la technologie Husqvarna EPOS™, technologie 
innovante par satellite qui permet à la tondeuse de travailler à l’intérieur de 
barrières virtuelles. Vous bénéficiez d’une installation flexible dans les zones à ciel 
ouvert. L’absence de câbles périphériques élimine le risque de rupture du fait de 
l’aération ou de la réparation du gazon. 

3 Faible empreinte carbone et faible niveau sonore

Au quotidien, l’équipement CEORA™ couvre non seulement de grandes distances, 
mais il tond silencieusement et ne produit aucune émission pendant son utilisation, 
réduisant ainsi votre empreinte carbone.

« Cet équipement ne manquera pas d’être utile à de 
nombreux clubs, en particulier de par sa capacité, 
permettant la tonte plus rapide d’un terrain de football. 
Vous pouvez également tondre plusieurs terrains de 
football. Cela ouvre de nombreuses perspectives, en 
particulier pour les petits clubs qui ne sont pas en mesure 
d’effectuer des tontes aussi fréquentes. Beaucoup de 
passionnés se portent volontaires pour tondre les pelouses, 
mais leur nombre a tendance à décliner. Je pense 
également que de nombreux terrains ne sont pas tondus 
assez souvent de nos jours : si un terrain est tondu plus 
fréquemment, vous obtenez un meilleur terrain et une 
meilleure surface. L’avenir est aux robots. »

Stefan Cårebo
CONSULTANT EN GAZON POUR 
L’ASSOCIATION SUÉDOISE DE 
FOOTBALL, SUÈDE

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

3 × 8 000 m²*, CEORA™ 546 + RZ 43M × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, la station de référence et l’installation 4 672 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité ** 1 921 €

Coût annuel total 6 594 €

*3 terrains de 8 000 m² chacun, soit 24 000 m² au total. ** L’estimation s’appuie sur un coût de l’électricité de 0,21 €/kWh HT.

0,27 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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CLUBS SPORTIFS

Automower® : la solution robotisée 
idéale pour un terrain unique

Principaux avantages pour les clubs 
sportifs :

1 Qualité du terrain 
Grâce au passage régulier des robots tondeuses, l’herbe 
est dense, luxuriante et saine avec un enracinement solide 
pour résister à l’usage intensif. La maintenance nécessite 
moins de temps et d’argent. 

2 Flexibilité 
Ces robots tondeuses peuvent travailler à toute heure du jour 
ou de la nuit, selon le planning que vous définissez, pour 
garder le terrain en parfait état. 

3 Une solution simple et flexible
Avec le robot tondeuse Automower® 550 EPOS™, vous 
pouvez définir vos zones de travail et des zones 
d’exclusion temporaire grâce à des barrières virtuelles. 
Autrement dit, vous pouvez procéder sans problème à une 
aération, à une coupe verticale et à la réparation de la 
pelouse. Choisissez le mode systématique pour que la 
tondeuse opère en lignes droites et parallèles.  
Vous augmenterez ainsi également la capacité. En mode 
systématique, deux robots tondeuses peuvent fonctionner 
en parallèle sur le même terrain pour minimiser le temps 
de coupe.

Les pelouses des terrains de sport qu’elles accueillent des matchs de football ou d’autres compétitions, doivent 
résister à un usage intensif et requièrent donc un soin tout particulier. Outre la difficulté de planifier cet 
entretien régulier, la fertilisation, l’arrosage et le soin minutieux peuvent se révéler chronophages et coûteux. Un 
robot tondeuse Automower® entre en action selon le planning prévu, intervenant à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit de manière à ne pas interférer avec vos activités. Lors des coupes quotidiennes, il produit des 
résidus si petits qu’ils n’ont pas besoin d’être ramassés et se dégradent en compost, fertilisant naturellement 
l’herbe. Le gazon est plus vigoureux et plus résistant. Les clubs et sites sportifs peuvent aussi opter pour le robot 
tondeuse Automower® 550 EPOS™ qui utilise des barrières virtuelles pour définir plusieurs zones de travail 
auxquels associer différents réglages pour une expérience de tonte plus flexible. 

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

8 000 m², Automower® 550 EPOS™ × 2

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, la station de référence et l’installation 1 724 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité* 888 €

Coût annuel total 2 612 €

* L’estimation s’appuie sur un coût de l’électricité de 0,21 €/kWh HT.

0,33 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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«  Depuis que nous avons commencé à utiliser les 
robots tondeuses Automower® au centre de 
formation de Clairefontaine, nous avons 
constaté une amélioration de la qualité de 
l’herbe, tant au niveau de la densité que de la 
finesse, grâce à des tontes fréquentes. Ces 
robots sont particulièrement utiles en hiver, 
lorsque les conditions sont plus difficiles pour 
les méthodes de tonte traditionnelles ».

Patrick Boisseau
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS, CENTRE NATIONAL 
DU FOOTBALL, FRANCE
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TERRAINS DE GOLF

Confiez vos fairways  
à CEORA™ 

« Dès que nous ne coupons plus les 
fairways deux ou trois fois par semaine, 
nous sommes contraints de réparer des 
mottes de gazon et de procéder à un travail 
de détail ».

Steve Lloyd
GESTIONNAIRE DU TERRAIN DU GOLF CLUB DE 
WORCESTERSHIRE, ROYAUME-UNI

Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® constituent des solutions parfaites pour 
les terrains de golf.  
En faisant fonctionner plusieurs robots tondeuses sur les semi-roughs et fairways, vous 
êtes toujours en mesure de proposer une haute qualité de coupe. Grâce à 
l’Automower®, les golfeurs pratiquent sur un terrain parfait, à un coût bien plus bas que 
la tonte traditionnelle manuelle. L’un dans l’autre, c’est un résultat satisfaisant pour les 
joueurs et les comptables. Avec notre outil digital Husqvarna Fleet Services™, vous 
pouvez surveiller et gérer facilement votre flotte de robots tondeuses. En d’autres 
termes, l’avenir de l’entretien des gazons est entre vos mains. 
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Principaux avantages pour les terrains  
de golf :

1 Haute qualité à moindre coût
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® vous garantissent des 
semi-roughs et fairways parfaitement coupés, à un coût bien inférieur à 
celui des tondeuses hélicoïdales traditionnelles nécessitant un entretien 
intensif. La même tondeuse peut fonctionner aussi bien sur les semi-
roughs que sur les fairways.

2 Plus de temps pour d’autres tâches
Ces tondeuses peuvent fonctionner jour et nuit, et nécessitent une 
attention minimale. Il libère un temps précieux pour le personnel afin 
qu’il puisse se consacrer à d’autres tâches importantes autour du 
terrain.

3 Plus écologique
Ces solutions robotisées à batterie sont plus silencieuses que les 
équipements conventionnels à essence ou au diesel. Elles génèrent 
également moins d’émissions de CO2 pendant leur fonctionnement  
(voir page 5).

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

26 000 m², fairway et semi-rough,  
CEORA™ 546 EPOS™ + RZ 43L ×1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, la station de référence et l’installation 4 734 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité* 1 921 €

Coût annuel total 6 655 €

* L’estimation s’appuie sur un coût de l’électricité de 0,21 €/kWh HT.

0,26 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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GESTIONNAIRES DE SITE

Donner une excellente 
impression au premier regard

Principaux avantages pour le site :

1 Dépensez moins. gagnez plus
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® permettent de se consacrer à 
d’autres tâches et la gestion prend moins de temps, ce qui réduit les coûts. 

2 Calme
Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® sont très silencieux, ce qui se traduit 
par une moindre perturbation de vos résidents, invités ou effectifs.

3 Gestion à distance
L’outil Husqvarna Fleet Services™ vous permet de gérer et de contrôler facilement 
l’entretien des pelouses directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur 
portable (en savoir plus à la page 22).

En tant que gestionnaire de site, vous faites souvent face à de nombreuses tâches diverses sur 
une journée. Confier l’entretien de la pelouse à un robot tondeuse libère de la main-d’œuvre, qui 
peut ainsi se consacrer à des activités plus rentables, et vous fait gagner un temps précieux au 
niveau de la gestion. Le robot tondeuse réalise le travail avec un tel soin que les pelouses sont 
impeccablement coupées, saines et impressionnantes. Ce résultat de qualité n’échappera pas à 
l’œil admiratif de vos clients, hôtes et équipes qui apprécieront également son fonctionnement 
silencieux dénué de fumées. Faites votre choix parmi notre gamme de robots tondeuses 
Automower® et CEORA™ qui peuvent traiter jusqu’à 75 000 m² de superficie de pelouse.
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«  Nous disposons de 10 robots tondeuses Automower® pour 
couvrir les terrains en pente et les surfaces complexes du site. 
Ils remplacent le personnel qui peut ainsi se consacrer à 
d'autres tâches au service des résidents nécessitant des 
compétences plus grandes. Les robots tondeuses se chargent 
des zones en pente, ce qui est un gain de sécurité pour notre 
équipe. Ils nous permettent également de tondre pendant un 
mois entier supplémentaire, même par temps de pluie. Notre 
domaine s'étend sur presque 3,4 hectares et notre objectif à 
terme est de confier 95 % de cette superficie aux robots 
tondeuses Automower®. »

Jesper Nielsen
GESTIONNAIRE DE SITE, CIVICA  
ODENSE, DANEMARK

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

5 000 m², Automower® 550 × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat,  

le câblage et l’installation 701 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange,  

l’entretien et l’électricité* 397 €

Coût annuel total 1 098 €

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

40 000 m², CEORA™ 544 + RZ 43M × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat,  

la station de référence et l’installation 4 060 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange,  

l’entretien et l’électricité* 1 877 €

Coût annuel total 5 937 €

* L’estimation s’appuie sur un coût de l’électricité de 0,21 €/kWh HT.

0,15 €
COÛT PAR M² ET PAR AN

0,22 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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PAYSAGISTES

Gagner plus en passant 
moins de temps à tondre

Principaux avantages pour  
les paysagistes :

1 Des espaces verts fraîchement tondus 
Les solutions autonomes sont des alliés fiables sur lesquels vous pouvez compter pour 
offrir la qualité irréprochable attendue par vos clients quelles que soient les conditions. 

2 Gain de temps
Les solutions CEORA™ et Automower® évitent au personnel de passer du temps à 
tondre. De plus, c’est très avantageux si vous manquez de main d’œuvre pendant un 
pic saisonnier.

3 Gestion à distance
Grâce à l’outil Husqvarna Fleet Services™, gérez et surveillez vos tondeuses CEORA™ 
et Automower® directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, où 
que vous soyez 

«  Le robot tondeuse Automower® offre 
des avantages nous permettant d’attirer 
de nouveaux clients et d’avoir la 
réputation d’utiliser des technologies de 
pointe dans notre secteur. Jusqu’à 
présent nous n’avons eu que des 
commentaires très positifs. La demande 
pour des robots tondeuses ne cesse 
d’augmenter. Tous les ans, nous 
doublons le nombre d’installations. »

Daniel de Bruycker
RESPONSABLE DU SERVICE CLIENT DELTOUR PAYSAGE, 
CAMBRAI, FRANCE

En tant que paysagiste, vous êtes contraint de respecter certaines réglementations en matière d’émissions et/ou de bruit. L’utilisation 
de plusieurs robots tondeuses Automower® ou d’une tondeuse CEORA™ permet de traiter d’immenses superficies et d’obtenir des 
résultats parfaits tout en contribuant à réduire votre empreinte CO2. Non seulement le coût de la tonte au mètre carré est nettement 
réduit, mais vous gagnez un temps précieux pour effectuer d’autres activités plus rentables et plus exigeantes en termes de 
compétences.

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

2 400 m², Automower® 520 × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 448 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité* 339 €

Coût annuel total 787 €

L’estimation s’appuie sur un coût de l’électricité de 0,21 €/kWh HT.

0,33 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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MUNICIPALITÉS

Vers des villes plus vertes

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES COÛTS SUR SIX ANS

5 000 m², Automower® 550 × 1

Coût annuel de l’investissement comprenant l’achat, le câblage et l’installation 701 €

Coût annuel de la maintenance comprenant les pièces de rechange, l’entretien et l’électricité* 397 €

Coût annuel total 1 098 €

*L’estimation s’appuie sur un coût de l’électricité de 0,21 €/kWh HT.

Graeme Craig
RESPONSABLE HORTICOLE 
ÉDIMBOURG, ÉCOSSE

«  Les parcs et les espaces verts sont des éléments 
importants d’Édimbourg pour nos citoyens et visiteurs. 
Nos jardins étant très fréquentés ici, nous avons pu 
constater le réel bénéfice du robot tondeuse 
Automower® qui n’a pas dérangé les personnes assises 
en train de déjeuner. Il est fiable et très silencieux. En 
temps normal, nous aurions arrêté de tondre à ce 
moment très animé de la journée. » 

Principaux avantages pour les municipalités :

1 Attractivité

Enchantez les habitants de 
votre commune et ses visiteurs 
avec des parcs et des jardins à 
la pelouse impeccable. Sans 
vous fâcher avec votre 
comptable. 

2 Silencieux

Les robots tondeuses CEORA™ 
et Automower® émettent de très 
faibles niveaux de bruit, ce qui 
vous permet de travailler en 
toute discrétion dans les 
espaces publics et privés.

3 Écologie

Nos solutions autonomes 
n’émettent ni fumées ni CO2, ce 
qui vous aide à atteindre vos 
objectifs environnementaux.

Une ville verte est une ville attractive. Dans la plupart des villes et des zones urbaines, les

émissions et la pollution font l’objet de réglementations. Les solutions telles que les robots tondeuses CEORA™ et Automower® garantissent 

une réduction significative des émissions de CO2, ce qui contribue à diminuer votre empreinte globale. Les faibles coûts d’équipement et le 

peu de travail à effectuer en font une solution rentable pour les communes qui s’efforcent d’obtenir des surfaces gazonnées bien vertes et 

luxuriantes et  des villes durables à long terme.

0.22 €
COÛT PAR M² ET PAR AN
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NOUS AVONS PENSÉ À TOUT

Des résultats verdoyants  
pour tous types de gazon
Chez Husqvarna, nous reconnaissons la nécessité de fournir un vaste panel de solutions 

flexibles aux professionnels des espaces verts de nos jours. Quels que soient le type et la 

hauteur de l’herbe, l’agencement des espaces verts ou le dénivelé, les solutions robotisées 

CEORA™ et Automower® assurent des résultats de coupe exceptionnels. Pour une 

couverture plus vaste, CEORA™ permet un changement d’échelle significatif pour répondre 

aux exigences croissantes en termes de délais, de qualité de pelouse et de durabilité.  

 Pour autant, les modèles Automower® sont plus polyvalents pour les zones complexes 

ou en pente. L’Automower® 535 AWD est capable de tondre sur des surfaces inclinées 

à 70 % (35°) alors que nos autres modèles parviennent à gravir des pentes à 45 %.

CEORA™ 546 EPOS™  
+ RZ 43M

CEORA™ 544 EPOS™  
+ RZ 43M

AUTOMOWER®  
550 EPOS™

AUTOMOWER®  
550

AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER®  
520

CAPACITÉ *
Capacité de zone de travail en m², 
qualité Sport professionnelle 
(systématique/aléatoire)

25 000 20 000 5 000 / 3 500  3 500 2 500  1 700

Capacité de zone de travail en m², 
qualité professionnelle 
(systématique/aléatoire)

50 000 40 000 10 000 / 5 000  5 000  3 500  2 400

Capacité de zone de travail en m², 
qualité ordinaire (systématique/
aléatoire)

75 000 60 000 15 000 / 6 000  6 000  4 000 3 000

Pente maximale admise à 
l'intérieur/en périphérie, en %

20 / 15 20 / 15 45 /15 45 /15 70 / 50 45 /15

* Variable due au type de gazon, au sol, à la hauteur de coupe, à la complexité du gazon et à la pente.
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CEORA™ – JUSQU’À 25 000 M² 
AUTOMOWER® – JUSQU’À 5 000 M²

           Qualité adaptée aux sports 
professionnels
L’entretien quotidien des terrains de sport et de golf à faible hauteur de coupe. 
Pour un gazon bien géré, luxuriant et dense, choisissez une tonte optimale 
avec les robots tondeuses CEORA™ ou Automower®. 

CEORA™ – JUSQU’À 50 000 M² 
AUTOMOWER® – JUSQU’À 10 000 M²

           Qualité professionnelle
Les robots tondeuses CEORA™ ou Automower® sont idéaux pour les terrains 
de sport et de golf ayant un niveau d’ambition intermédiaire ou les sites très 
exigeants sur la qualité des gazons, notamment les gazons de hauteur 
moyenne et de densité normale. En outre, un modèle CEORA™ peut être 
programmé pour tondre des superficies allant jusqu’à 50 000 m² un  
jour sur deux.

CEORA™ – JUSQU’À 75 000 M² 
AUTOMOWER® – JUSQU’À 15 000 M²

           Qualité ordinaire
Les solutions robotisées CEORA™ ou Automower® permettent de gérer 
facilement les espaces verts présentant des niveaux de demande de 
croissance de l’herbe plus faibles, une hauteur d’herbe élevée et une qualité 
de gazon normale à peu dense. En outre, un modèle CEORA™ peut tondre des 
superficies allant jusqu’à 75 000 m² deux fois par semaine. 
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STATION DE CHARGE CEORA™ et Automower® 
se déplacent en autonomie vers la station de 
charge pour se recharger lorsque cela est 
nécessaire 

BARRIÈRES VIRTUELLES Vous définissez des 
barrières virtuelles de votre CEORA™ ou 
Automower® avec la fonction appDrive sur 
l’application mobile. Le robot tondeuse traitera alors 
uniquement la zone spécifiquement indiquée. 

STATION DE RÉFÉRENCE La technologie EPOS™ 
requiert une station de référence fixe pour un 
positionnement ultra-précis du robot tondeuse 
et un traitement des signaux entre la tondeuse 
et le système satellite.

TECHNOLOGIE HUSQVARNA EPOS™

Husqvarna EPOS™ : 
des perspectives 
infinies.
Nos solutions autonomes sont dotées du système Husqvarna 
EPOS™ (système d’exploitation de positionnement exact). 
Cette technologie révolutionnaire par satellite permet de 
travailler à l’intérieur de barrières virtuelles. Il s’agit d’une 
solution facile et flexible, parfaite pour les terrains de football, 
les terrains de golf, les parcs municipaux ou les propriétés 
commerciales : toute grande superficie de gazon avec un 
espace ouvert et une vue imprenable sur le ciel. Mieux 
encore : l’absence de câbles périphériques élimine le risque 
de rupture du fait de l’aération ou de la réparation du gazon. 

EN SAVOIR PLUS

Suivez le lien pour en savoir plus sur la façon dont votre activité peut 
bénéficier de la technologie Husqvarna EPOS™ pour robots tondeuses.
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TRAJETS DE TRANSPORT Automower® et CEORA™ 
se déplacent silencieusement entre vos zones de 
travail de manière efficace, sur des trajets de 
transport définis. 

ZONES INTERDITES Vous pouvez 
définir des zones interdites 
temporaires ou permanentes pour vos 
tondeuses CEORA™ ou Automower® 
avec la fonction appDrive de 
l’application mobile. Celle-ci ordonne 
au robot tondeuse d’éviter de couper 
certaines zones. 

POINT D’ENTRETIEN Lorsque le moment d’entretenir votre 
robot est arrivé, vous pouvez utiliser l’application et le robot 
tondeuse CEORA™ se rendra de manière automatique vers 
le point d’entretien prédéfini. 

SATELLITES DE NAVIGATION Le système 
mondial de navigation par satellite (GNSS) 
fournit des signaux satellite au robot tondeuse 
et à la station de référence, offrant ainsi un 
niveau de précision de l’ordre du centimètre. 

Le robot tondeuse sans fil Automower® EPOS™ de Husqvarna 
permet de gérer les espaces verts populaires de Royal Djurgården, 
à Stockholm, de manière plus facile et plus flexible. 

«   La technologie EPOS™ a rendu l’installation tellement 
plus facile. Elle permet également de bénéficier de 
davantage de flexibilité pour les changements 
d’exploitation des espaces verts. Si nous plantons un 
parterre de fleurs ou organisons un événement, nous 
pouvons toujours utiliser la tondeuse et simplement créer 
une zone d’exclusion temporaire. De plus, le robot se 
déplace facilement entre les différentes zones de gazon 
et les zones bitumées. »

Gunnar Björkman
GESTIONNAIRE DE PARC, 
ROYAL DJURGÅRDEN, SUÈDE

INSTALLATION DU CÂBLAGE 

Entretien flexible et efficace des 
pelouses avec barrières physiques
Pour les zones présentant des obstacles physiques qui entravent les 
signaux satellites de la technologie EPOS™, vous pouvez toujours 
opter pour une installation pour câble périphérique. En choisissant 
notre Automower® Club Solution et l’installation pour câble, jusqu’à 
trois tondeuses Automower® 550 peuvent fonctionner en simultané 
pour couvrir de grandes surfaces. Pour plus de commodité, 
l’installation peut être réalisée par votre revendeur Husqvarna.
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HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Un dispositif de gestion de votre 
parc de robots tondeuses 
véritablement professionnel
En choisissant un robot tondeuse de la série 500, vous bénéficiez également d'un accès 
gratuit à Husqvarna Fleet Services™, un outil numérique qui vous permet de surveiller et 
de contrôler vos tondeuses sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur 
portable. Votre travail n'aura jamais été aussi simple.

UN PROGRAMME 
DE MISE A JOUR DE 
DONNEES DE 10 
ANS EST INCLUS

INFORMATIONS PRÉCIEUSES

Veillez à ce que tout se passe 
comme prévu
En cas de problème (arrêt inattendu d’un robot 
tondeuse, par exemple), vous recevrez une 
notification immédiate sur votre smartphone. Les 
informations concernant la localisation et la 
fréquence des problèmes vous donnent des 
indications précieuses pour ajuster et améliorer 
continuellement l’installation.

LOCALISATION SUR CARTE

Sachez en permanence où se 
trouvent vos équipements
Vous souhaitez visualiser l'emplacement de chacun 
de vos robots-tondeuses ? Il vous suffit d'ouvrir la 
fonction de localisation sur carte. Grâce à leur GPS 
intégré, vous pouvez connaître en permanence 
l'endroit précis où ils se trouvent ainsi que leur statut. 
Sur la carte, vous pouvez sélectionner plusieurs 
tondeuses et envoyer simultanément une commande 
à toutes les tondeuses d’une zone donnée.

GESTION À DISTANCE

Contrôle pratique depuis 
n’importe où
Le dispositif est idéal pour définir des programmes 
de tonte, paramétrer une hauteur de coupe ou garer 
vos tondeuses lorsqu’un orage menace. Par ailleurs, 
grâce au marquage, vous pouvez exercer un 
contrôle précis sur toutes vos tondeuses en les 
regroupant et en envoyant des commandes par lots, 
directement depuis l’application installée sur votre 
smartphone.
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Connectivité d’une portée illimitée 
Lorsque vous faites l’acquisition d’un robot tondeuse Husqvarna série 500, nous incluons 
un forfait de données de 10 ans pour la communication cellulaire. Vous pouvez ainsi 
utiliser Husqvarna Fleet Services™ pendant toute la durée de vie du produit. (Notez que 
nous garantissons le fonctionnement du produit mais en aucun cas le débit ni la 
couverture de la connexion de données que vous avez souscrite auprès d'un fournisseur 
d'accès.)

ÉTIQUETTES

Regroupez vos tondeuses afin 
de pouvoir les gérer 
efficacement
Pour les grands parcs de tondeuses, des étiquettes 
permettent de les gérer de manière pratique. 
Différentes tondeuses peuvent être associées à 
différentes équipes ou à différents emplacements, 
puis regroupées pour en simplifier la gestion.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES

Examen quotidien des 
performances
Dans « Utilisation des équipements », vous pouvez 
consulter les données utilisateur quotidiennes pour 
obtenir plus d'informations sur une fréquence trop 
élevée d'arrêts imprévus ou sur l'adéquation des 
dimensions de la tondeuse par rapport à la zone de 
travail. Ces informations sont résumées de manière 
simple et accessible, rendant ainsi plus efficace et 
plus productive l'utilisation de votre flotte.

RAPPELS D’ENTRETIEN

Soyez informé quand le 
moment de procéder à 
l’entretien est venu
Vous recevez des rappels vous indiquant 
les entretiens nécessaires sur la base du 
temps de fonctionnement réel ou des 
périodes calendaires pour vous aider à le 
garder en parfait état de marche.

GESTION À DISTANCE HARMONIEUSE 

Gérez l’entretien de votre gazon directement 
depuis votre smartphone, tablette ou téléphone. 
Méthode harmonieuse et efficace pour obtenir 

un résultat de coupe parfait en dérangeant 
aussi peu que possible vos clients ou invités.

FONDEZ VOS INVESTISSEMENTS SUR DU 
CONCRET

Procédez à une évaluation à long terme en fin 
de saison : recueillez et analysez les données 
sur les résultats de la saison, comme base pour 

les décisions concernant la saison à venir.

INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES 
CONTINUES

Procédez à une évaluation à court terme 
pendant la saison : obtenez des informations 
opérationnelles continues pour vous assurer 
que tous les robots tondeuses fonctionnent 

aussi bien qu’ils le devraient.
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HUSQVARNA CEORA™

Faites la différence en 
matière d’entretien des 
grandes superficies de gazon

UNE TONTE DE HAUTE PRÉCISION À CHAQUE INSTANT

Définissez votre propre programme 
de coupe à grande échelle
Avec une coupe en lignes parallèles, CEORA™ est extrêmement 
efficace pour traiter les terrains de football ou d'autres grandes 
surfaces de gazon. Vous pouvez également définir des zones de 
travail et établir un programme spécifiant des moments différents 
et des hauteurs de coupe variant entre 10 et 70 mm. Par exemple, 
un terrain pourrait être enregistré pour une coupe matinale et un 
autre pour une coupe l’après-midi, à une hauteur inférieure.  
Vous choisissez votre propre programme sur l’application 
Husqvarna Fleet Services™ de votre téléphone.

CEORA™ est la solution dernière génération pour l’entretien des grandes 

superficies de gazon de Husqvarna, parfait compagnon des clubs de sport et 

professionnels des espaces verts. Système modulaire fournissant une solution 

rentable et durable hautes performances et une grande fiabilité, CEORA™ 

procède à la coupe systématique de superficies plus vastes avec de 

magnifiques résultats. Il utilise la technologie Husqvarna EPOS™ afin de créer 

des barrières virtuelles pour une aération sûre et sereine.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES

Silencieux et facilement détectable
Une solution autonome à grande échelle comme CEORA™ permet de couvrir beaucoup 
de terrain dans la journée. Elle est également silencieuse. Elle est donc intrinsèquement 
sûre. Une fonction d'évitement des objets permet à CEORA™ de réduire sa vitesse et 
d'éviter les obstacles détectés devant le plateau de coupe. Par ailleurs, il dispose 
d’éclairages de sécurité avertissant les personnes et les animaux de sa présence 
pendant les heures d’obscurité.

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le CEORA™ et ses capacités polyvalentes,  
veuillez visiter la page husqvarna.com/CEORA.
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ZONES D’EXCLUSION TEMPORAIRE

Indiquez au modèle CEORA™  
où ne pas aller
Que vous soyez responsable de l’entretien quotidien du gazon d’une 
installation sportive ou d’un vaste espace vert commun, il viendra toujours un 
moment où vous voudrez pouvoir dire à votre équipement où ne pas couper. 
Grâce à la technologie EPOS™, vous pouvez créer des zones d’exclusion 
virtuelles qui peuvent être facilement activées et désactivées selon les 
besoins. Pendant ce temps, le reste de votre gazon est entretenu en silence.

TRAJETS DE TRANSPORT

Le bon itinéraire à chaque coup
L’équipement CEORA™ travaille de manière efficace en se déplaçant sur des 
trajets de transport virtuels depuis la station de charge jusqu’aux zones de 
travail définies. Vous pouvez ainsi positionner de manière flexible votre 
station de charge, ce qui garantit un itinéraire sûr et efficace pour CEORA™. Il 
existe également une fonction qui permet de garer l’équipement 
temporairement à un point de maintenance donné le long du parcours.

ÉVOLUTIVITÉ ET POLYVALENCE

Le futur est arrivé
CEORA™ est avant tout un robot tondeuse. Cependant, notre objectif est 
de permettre un entretien durable du gazon à long terme de multiples 
façons. Nous avons donc conçu une unité frontale interchangeable qui 
pourra s’adapter aux nouvelles conditions à l’avenir. L'unité motrice est 
également dotée d'un point de remorquage en accessoire arrière pour 
une utilisation future. 

SYSTÈME MODULAIRE AVEC UNITÉ MOTRICE AVANT

Une combinaison adaptée à vos 
besoins
CEORA™ est un système modulaire qui vous laisse choisir la 
combinaison correspondant le plus à votre utilisation. Sa 
conception séparée se compose d’une unité motrice et d’une 
unité avant. L'unité motrice est désignée comme CEORA™ 544 ou 
CEORA™ 546. Une station de charge et une station de référence 
sont également requises et peuvent être achetées séparément.
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POSITION D'ENTRETIEN DU PLATEAU DE COUPE

Maintenir une machine propre
La position d’entretien ergonomique du plateau de coupe simplifie l’entretien 
et la manipulation des robots tondeuses CEORA™. Il peut être incliné pour un 
accès facile, par exemple pour changer les disques de coupe. Il peut 
également être nettoyé au jet d'eau (IPX5), n'importe quel membre de votre 
personnel peut ainsi maintenir une machine propre de façon rapide et 
efficace.

CEORA™ HYPERCARE

La meilleure expérience robotisée
HyperCare est un forfait d’entretien compris avec votre acquisition 
CEORA™. Pour débuter au mieux votre aventure dans la robotique, les 
experts Husqvarna vous fourniront, à votre équipe et à vous-même, une 
formation concernant l’utilisation, le changement de lames et la 
maintenance lors des trois étapes initiales : pré-installation, installation et 
post-installation.

BROSSES POUR ROUES ACTIVES

Contenir l'accumulation d'herbe
En définissant une grande zone de travail pour votre machine CEORA™, il est 
important de savoir que les résidus d'herbe ne s'accumuleront pas, 
empêchant sa progression. Parmi les nombreux accessoires pratiques 
disponibles, un jeu de brosses pour roues actives est proposé. Celles-ci 
fonctionnent en permanence afin de réduire l'accumulation d'herbe sur les 
roues et favorisent également l'obtention d'une pelouse parfaite, sans 
mottes de gazon. La traction de la machine s'en trouve améliorée et la 
moindre accumulation d'herbe réduit les besoins d'entretien. 

SOLUTION AUTONOME SUR APPLICATION

La précision d'entretien des gazons de 
grande superficie au bout des doigts
L'utilisation de la technologie mobile pour rester connecté aux tâches en 
cours est aujourd'hui devenue naturelle. C'est pourquoi vous pouvez 
commander vos solutions autonomes directement depuis votre smartphone. 
Diriger et définir des zones de coupe ou changer votre programmation est 
rapide et facile. Husqvarna Fleet Services™ permet la surveillance et la 
localisation sur carte pour un contrôle total et une protection contre le vol. 
Avec une solution robotique commandée par application, inutile de 
transporter de lourds équipements.
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Ce plateau de coupe CEORA™ pour tonte à ras permet 
une hauteur de coupe de 10 à  60 mm, idéale pour un 
entretien efficace des terrains de golf. Le système de 
coupe comprend trois disques à lames pour un total 
de 15 lames de rasoir en acier rapide, gardant vos 
fairways et semi-roughs à un excellent niveau de 
qualité. Maintenance et utilisation faciles grâce à la 
position de service, offrant un accès facile et 
ergonomique pour changer les disques de lames ou 
pour le nettoyage des flexibles (classification IPX5).

PLATEAU DE COUPE

CEORA™ RZ 43L
NOUVEAU

UNITÉ MOTRICE

CEORA™ 546 EPOS™
UNITÉ MOTRICE

CEORA™ 544 EPOS™

Un robot aux grandes performances pour la tonte de grandes superficies, doté de 
la technologie EPOS™. Fonctionne de manière autonome et systématique à 
l'intérieur de barrières virtuelles, offrant un entretien souple et serein des gazons. 
Donne des résultats extrêmement professionnels sur les terrains de sport ou les 
grands sites engazonnés. Tond en silence et sans émission.

 ■ Navigation EPOS™ avec barrières 
virtuelles

 ■ FOTA, mises à jour logicielles par 
liaison radio

 ■ Tonte systématique de grandes 
superficies

 ■ Évitement des objets

 ■ Protection IPX5, lavable au jet d'eau

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■  Évolutivité et polyvalence

 ■ CEORA™ HyperCare

Un robot aux performances de pointe pour la tonte de grandes superficies, doté de 
la technologie EPOS™. Une coupe systématiquement de haute précision pour une 
souplesse optimisée dans des barrières virtuelles. Traite de très grandes 
superficies comme plusieurs terrains de football, de golf ou des sites de grands 
hôtels, d’entreprises ou de municipalités. Offre un résultat professionnel, obtenu en 
silence et sans émissions pendant l'utilisation.

 ■ Navigation EPOS™ avec barrières 
virtuelles

 ■ FOTA, mises à jour logicielles par 
liaison radio

 ■ Tonte systématique de grandes 
superficies

 ■ Évitement des objets

 ■ Protection IPX5, lavable au jet d'eau

 ■ Husqvarna Fleet Services™

 ■  Évolutivité et polyvalence

 ■ CEORA™ HyperCare

 jusqu'à 60 000m²

 20 %

 38 kg

 jusqu'à 75 000m²

 20 %

 38 kg

 Superficie de tonte, en m² (qualité professionnelle)  Capacité de pente maximale, sur la parcelle, en %  Hauteur de coupe, en cm  Hauteur de coupe minimale–maximale, en mm 

 Poids, en kg  

 

PLATEAU DE COUPE

CEORA™ RZ 43M
STATION DE CHARGE

CEORA™ CS4

 68 cm

 20–70 mm

 34 kg

 68 cm

 10–60 mm

 35 kg

Le plateau de coupe sur mesure de CEORA™, RZ 43M, 
dispose d’un système de coupe à trois disques de 
coupe. Au total, 15 lames tranchantes en acier à 
grande vitesse maintiennent le gazon à un excellent 
niveau de qualité. Une manipulation et un entretien 
faciles sont rendus possibles grâce à une position 
d’entretien unique ergonomique, le plateau de coupe 
peut être incliné rapidement ce qui facilite le 
remplacement des disques de coupe ou le nettoyage 
au tuyau (classification IPX5).

Recharge CEORA™ automatiquement et efficacement 
en fonction d'un horaire programmé. Chargement 
complet en 3 à 5 heures, batterie déchargée. Des 
platines de sol souples sont disponibles en tant 
qu’accessoire pour fournir un support lorsque la 
station de charge est installée sur un sol meuble.
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HUSQVARNA AUTOMOWER®

Des résultats imbattables sur 
les espaces verts et les collines

PERFORMANCE SUR TERRAINS ACCIDENTES 
ET FORTES PENTES

Gère les pentes jusqu’à 
70 % d’inclinaison
Certains terrains sont plus difficiles à entretenir 
que d'autres, Heureusement, pour ces zones où 
la terre n’est pas plate, les robots 
tondeuses Automower® offrent les meilleures 
performances du marché. Nos tondeuses 4X4 
dernière génération sont équipées pour gérer des 
pentes allant jusqu’à une inclinaison 
impressionnante de 70 % (35°), tandis que nos 
autres modèles gèrent facilement des 
inclinaisons allant jusqu’à 45 %.

DIFFICULTÉ DE TONTE

Automower® va là où vous ne pouvez pas
Les performances impressionnantes de notre robot tondeuse 4X4 sur les 
pentes offrent de nombreux avantages. Étant donné qu’il gère des 
pentes jusqu’à 70 % d’inclinaison, il n’est plus nécessaire de le 
manipuler manuellement, ce qui est souvent dangereux pour l’opérateur. 
Un robot tondeuse Automower® 535 AWD fournira des résultats parfaits 
même ici, sur des pentes où il est presque impossible d’utiliser un 
équipement portatif, ce qui rendra votre travail quotidien plus sûr.

Grâce à leur conception robuste, nos robots tondeuses professionnels Automower® 

série 500 peuvent gérer des zones difficiles et complexes tout en offrant des 

performances de pointe sur les terrains vallonnés. En outre, ils proposent d’excellentes 

performances et une grande flexibilité lorsque vous travaillez sur des terrains de 

football, des hôtels et des sites de conférence ou des espaces verts. En plus d’une 

pelouse parfaitement tondue sans effort, les robots tondeuses Automower® 

améliorent la qualité globale de l’herbe et la rendent plus forte et plus dense.
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FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Une tondeuse conçue pour protéger et 
être protégée
Ses lames, positionnées à distance suffisante de son bord extérieur, sont 
pivotantes et se replient instantanément dès qu’elles rencontrent un 
obstacle. Sonars de levage, d’inclinaison et de collision, permettant 
d’arrêter l’équipement avant qu’un danger ne se produise. Les robots 
tondeuses Automower® intègrent de nombreuses fonctions de sécurité. 
Leur interface pour utilisateurs professionnels réduit le risque de 
manipulation non autorisée et en cas de vol, la machine est 
immédiatement verrouillée et désactivée. Une alarme se déclenche et 
vous pouvez la géolocaliser grâce à son GPS intégré. 

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES

Tonte dans les passages étroits 
jusqu’à 60 cm
Nos robots tondeuses sont équipés d’une fonction de détection 
des passages étroits qui leur permet de se faufiler entre deux 
obstacles distants de 60 cm ou plus, par exemple pour gagner 
les parties peu accessibles d’une pelouse ou pour se rendre 
rapidement jusqu’à leur station de charge.

MINUTERIE ADAPTATIVE

Plus la pousse est rapide, plus les 
tontes sont fréquentes
L’humidité n’arrête pas les robots tondeuses Automower®. Mieux, leur 
minuterie adaptative intégrée déclenche des tontes plus régulières par 
temps de pluie pour compenser la croissance plus rapide de l’herbe. 
Inversement, les tontes sont espacées par temps sec, quand la pelouse 
pousse moins vite. Ce système assure un résultat homogène d’une 
saison à l’autre.

TONTE ALÉATOIRE OU SYSTÉMATIQUE

Obtenez la pelouse de vos rêves
Nul n’est besoin de programmer le robot tondeuse Automower®. Il suffit 
d’appuyer sur le bouton de démarrage et ils se mettent au travail, couvrant 
l’ensemble de la parcelle délimitée, même si le terrain est complexe ou 
présente des obstacles, comme des arbres, des massifs de fleurs ou des 
passages. L'herbe est coupée dans différentes directions afin de créer une 
surface parfaitement lisse. En outre, grâce à leur mode de tonte aléatoire et à 
leur faible poids, les robots tondeuses ne laissent aucune bande ou trace 
visible. Vous pouvez aussi choisir le mode systématique pour que la tondeuse 
opère en lignes droites et parallèles. Vous augmenterez ainsi également la 
capacité.
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NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS

Des robots tondeuses qui savent 
s’orienter
En plus des câbles guides, les robots tondeuses Automower® 520 et 550 
intègrent un GPS qui leur permet de créer une carte interne de la zone et 
de déterminer où ils sont déjà passés et où ils doivent encore tondre pour 
obtenir une coupe uniforme.

TECHNIQUE DE COUPE

Tonte et mulching
Les robots tondeuses professionnels Automower® sont équipés de cinq lames 
pivotantes Enhance HSS qui sont extrêmement durables, et tranchantes. 
Elles* coupent à la perfection tous les types de brins d’herbe, ce qui produit 
des résidus si fins qu’ils n’ont pas besoin d’être ramassés. À la place, ils sont 
une source constante de déchets de coupe contenant une grande quantité 
d’eau. Les terrains entretenus avec un robot tondeuse requièrent donc moins 
d’irrigation et très peu d’engrais par rapport à ceux tondus avec des machines 
classiques. 

DIRECTION INTELLIGENTE ET TRANSMISSION 
INTÉGRALE

Une excellente manœuvrabilité 
sur les terrains difficiles
La conception comprenant deux châssis et une direction articulée 
avec une puissante transmission intégrale permet à la tondeuse 
Automower® 535 AWD de bénéficier d’une meilleure adhérence, 
tout particulièrement sur les gazons humides et glissants.  
La conception garantit également un travail bien fait, même dans 
les espaces verts les plus accidentés et les plus cahoteux.

180°
ANGLE DE ROTATION

SOLUTION AUTOMOWER® CLUB

Jusqu’à trois tondeuses en simultané
Automower® Club Solution est une fonction intelligente pour terrains 
de football ou autres terrains de sport dans lesquels les barrières 
virtuelles EPOS™ ne sont pas une option.  
Elle a été conçue pour fonctionner avec l’Automower® 550, permettant 
une installation à câble unique pour un terrain entier. En effet, jusqu’à 
trois tondeuses peuvent fonctionner en simultané dans la même zone. 
Par ailleurs, l’aération et la réparation de la pelouse peuvent être 
effectuées sans endommager les câbles périphériques.
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ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 550 EPOS™
ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 550

ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 535 AWD
ROBOT TONDEUSE

AUTOMOWER® 520

 5000 m²

 45 %

 24 cm

 20 – 60 mm

 13,5 kg

 10000 m²

 45 %

 24 cm

 20 – 60 mm

 14,4 kg

 3500 m²

 70 %

 22 cm

 30 – 70 mm

 17,0 kg

 2400 m²

 45 %

 24 cm

 20 – 60 mm

 13,3 kg

Robot tondeuse entièrement équipé pour les parcs d’équipements efficients. Ce 
modèle, destiné aux pelouses complexes jusqu'à 5 000 m², évolue aisément dans 
les passages étroits, entre les obstacles, sur les terrains accidentés et les pentes 
jusqu'à 45 %. Il garde les pelouses saines et parfaitement tondues, travaille avec 
rapidité dans les espaces ouverts et ralentit quand il approche d'un objet. Idéal 
pour les terrains de football. 

 ■ Navigation assistée par GPS

 ■ Tonte adaptative

 ■ Détection d’objets

 ■ Solution Automower® Club

 ■ Disque de coupe à 5 lames 

 ■ Husqvarna Fleet Services™ * 

Robot tondeuse pour les parcs d’équipements efficients. Ce modèle, destiné aux 
pelouses complexes jusqu'à 2400 m², évolue aisément dans les passages étroits, 
entre les obstacles, sur les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 45 %. Ce 
robot tondeuse intelligent, que vous pouvez piloter et paramétrer depuis votre 
bureau, vous assure une qualité de coupe irréprochable pour des pelouses toujours 
soignées et luxuriantes.

 ■ Navigation assistée par GPS

 ■ Tonte adaptative

 ■ Disque de coupe à 5 lames 

 ■ Husqvarna Fleet Services™ *

Robot tondeuse 4X4 destiné à des applications commerciales. Ce modèle a été 
spécialement conçu pour travailler sur des terrains difficiles, y compris les zones à 
forte pente (jusqu'à 70 %). Il convertit la tonte des pelouses complexes en jeu 
d’enfant sur des superficies allant jusqu’à 3 500 m et peut même se faufiler dans 
des passages étroits. Ce robot tondeuse intelligent, que vous pouvez piloter et 
paramétrer depuis votre bureau, vous assure une qualité de coupe irréprochable 
pour des pelouses toujours soignées et luxuriantes.

 ■ Performances extrêmes en pente/
sur terrain accidenté

 ■ Navigation assistée par GPS

 ■ Tonte adaptative

 ■ Détection d’objets

 ■ Éclairages de sécurité

 ■ FOTA, mises à jour logicielles par 
liaison radio 

 ■ Disque de coupe à 5 lames 

 ■ Gestion à distance Husqvarna Fleet 
Services™ *

Robot tondeuse entièrement équipé et doté de la technologie Husqvarna EPOS™ 
avec trajets de transport, appDrive et gestion précise des espaces. Avec les 
barrières virtuelles, vous pouvez définir plusieurs zones de travail, associées 
chacune à différents paramètres, ainsi que définir des zones d’exclusion 
temporaires. Gère parfaitement les pelouses complexes jusqu’à 10 000 m² 
(modèle systématique)et négocie sans problème les passages étroits, les 
obstacles, les terrains accidentés et les pentes jusqu’à 45 %. Station de référence 
requise.

 ■ Navigation EPOS™ avec barrières 
virtuelles

 ■ Modèle de coupe systématique ou 
aléatoire

 ■ FOTA, mises à jour logicielles par 
liaison radio

 ■ Gère les pentes jusqu’à 45 %

 ■ Navigue dans les passages étroits

 ■ Détection d’objets

 ■ Tonte adaptative

 ■ Disque de coupe à 5 lames 

 ■ Husqvarna Fleet Services™ * 

 Superficie de tonte, en m² (qualité professionnelle)  Capacité de pente maximale, sur la parcelle, en %  Hauteur de coupe, en cm  Hauteur de coupe minimale–maximale, en mm 

 Poids, en kg  
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DISQUES DE COUPE

Obtenez un jeu supplémentaire de disques de coupe 
pour procéder à un remplacement rapide et aisé des 
lames de votre plateau de coupe CEORA™. Vous 
pouvez également mettre à niveau votre plateau de 
coupe existant vers un autre réglage de hauteur de 
coupe. Convient à RZ 43L et RZ 43M.

Disque de coupe basse hauteur (10–60 mm), 536 93 09–01 
Disque de coupe moyenne (20–70 mm), 536 32 62–01 

ACCESSOIRES POUR CEORA™ ET AUTOMOWER®

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE 
PROFESSIONNEL

Câble périphérique haute résistance de 5,5 mm de 
diamètre pour les installations de robots tondeuses 
Automower®. Convient aux terrains exigeant une plus 
grande robustesse (présence de rongeurs, exposition 
importante aux UV ou autre raison). Ce câble 
doublement isolé est conçu pour résister aux 
agressions extérieures, comme les rayures, sans 
dégradation de la qualité du signal électrique.

593 29 77-02, 300 m 

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE RENFORCÉ 

Un câble périphérique robuste pour des installations 
de robots tondeuses Automower® exigeantes. Cœur 
100 % cuivre avec surface isolée pour minimiser les 
pertes de signal.

522 91 41-02, 500 m 

STATION DE RÉFÉRENCE EPOS™

Traite les signaux RTK-GNSS entre les produits et les 
satellites. Gère plusieurs unités EPOS™ par installation. 
Zone de travail d'un rayon pouvant atteindre 
500 mètres.

Pour Automower® 550 EPOS™,  
CEORA™ 546/544 EPOS™, 970 46 82-01 

LAMES ENDURANCE 
EN ACIER RAPIDE

Des lames en acier rapide avec corps en acier au 
carbone et bords durcis pour une durée de vie et une 
robustesse accrues. Coupe avec quatre bords 
tranchants pour des résultats de tonte améliorés. 
Convient à tous les robots tondeuses Automower®. 

599 80 52-01 (6 unités)  
599 80 52-02 (45 unités)  
599 80 52-03 (300 unités)  

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, 
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek 
(organisme notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 
60335-2-107.

KIT GOLF

Diminue la hauteur de coupe minimale de 10 mm. 
Permet de tondre les pelouses les plus exigeantes 
comme les fairways des terrains de golf et d’autres 
pelouses tondues à ras. Une hauteur de coupe 
inférieure peut affecter les capacités.

Pour Automower® 550 EPOS™/550/520,  
597 49 63-02 

KIT DE FIXATION EPOS™

Support pour station de référence EPOS™. Dimensions 
300 5 250 mm, diamètre 32 mm. Pour fixation murale 
ou mât avec un diamètre de 30–60 mm. Acier.

534 97 19-01 

LAMES EN ACIER RAPIDE 
AMÉLIORÉES

Lame en acier au carbone avec deux bords tranchants 
soudés à l’acier rapide. Fournit une durée de vie et un 
tranchant améliorés pour les espaces verts difficiles. 
Convient aux kits Fairway. Standard sur les carters de 
coupe RZ 43L et RZ 43M.  
Convient à tous les robots tondeuses Automower® et 
CEORA™.

599 80 53-01 (45 unités)  
599 80 53-02 (300 unités)  

Utilisez exclusivement des lames originales Husqvarna. Sécurité, 
fonctionnement et niveaux sonores testés et agréés par Intertek 
(organisme notifié), conformément à la norme EN 50636-2-107 et CEI 
60335-2-107.
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POUR DÉCOUVRIR TOUTE 
LA GAMME 
D’ACCESSOIRES, RENDEZ-
VOUS SUR LE SITE 
HUSQVARNA.COM

COQUE SUPÉRIEURE REMPLAÇABLE

Changez le style et l'aspect extérieur de votre robot 
tondeuse Automower® en remplaçant sa coque.

Gris, Automower® 520, 591 49 60-01 
Gris, Automower® 550, 591 49 61-01 
Gris, Automower® 535 AWD, 596 30 02-01 

KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS

Garantit une forte adhérence sur les pelouses 
accidentées et à forte déclivité pour que votre robot 
tondeuse Automower® soit toujours à la hauteur de 
vos exigences. Les performances dans les pentes 
augmentent d’environ 5 % en fonction des conditions 
climatiques et de la qualité du gazon.

Convient à Automower® 550 EPOS™/550/520,  
581 88 97-02 

KIT DE BROSSES POUR 
ROUES ACTIVES KIT DE BROSSES POUR ROUES

Un kit de démarrage de brosses pour roues actives 
facilite l’élimination de l’herbe sur les roues du 
CEORA™. Cela améliore également la traction et limite 
les besoins d'entretien.

Pour CEORA™ 546 EPOS™/544 EPOS™, 529 31 89-01 

Veillez à la propreté des roues motrices pour une 
traction améliorée.

Pour Automower® 550 EPOS™/550/520,  
581 90 31-03 
Recharge de brosses de roues, Automower® 550 
EPOS™/550/520,  
581 98 20-02 
Recharge de brosses de roues, Automower® 535 AWD,  
505 13 28-03 

PLATINE DE STATION DE CHARGE
SIGNE DE PRÉSENCE  
DE ROBOTS

Pour les installations de stations de charge sur sol 
meuble, humide ou accidenté. La platine de sol souple 
de la station de charge assure une traction 
supplémentaire, ainsi qu’une surface stable et 
uniforme pour y installer la station de charge.

Pour CEORA™ CS4, 535 42 31-01 

Signe attirant 
l’attention sur le fait 
que des produits 
robotisés sont en cours 
de fonctionnement 
dans un espace vert 
public.

546 04 83-02 



32

ROBOTIQUE
CEORA™ 546 EPOS™ /  
RZ 43M + CS4

CEORA™ 544 EPOS™ /  
RZ 43M + CS4

CEORA™ 546 EPOS™ /  
RZ 43L + CS4

CEORA™ 544 EPOS™ /  
RZ 43L + CS4

PLATEAU DE COUPE RZ 43M RZ 43M RZ 43L RZ 43L

CAPACITÉ *
Capacité de zone de travail en m², qualité Sport professionnelle 
(systématique/aléatoire)

25000 / — 20000 / — 25000 / — 20000 / —

Capacité de zone de travail en m², qualité professionnelle (systématique/
aléatoire)

50000 / — 40000 / — 50000 / — 40000 / —

Capacité de zone de travail en m², qualité ordinaire (systématique/
aléatoire)

75000 / — 60000 / — 75000 / — 60000 / —

Rendement horaire, en m² - hors charge, (systématique/aléatoire) 1800 / — 1350 / — 1800 / — 1350 / —

Pente maximale admise à l'intérieur/en périphérie, en % 20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15

SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe, en cm 68 68 68 68

Hauteur de coupe, mini–maxi, en mm 20-70 20-70 10-60 10-60

Réglage de la hauteur Électrique Électrique Électrique Électrique

Système de coupe
3 Disques de coupe, avec 
5 lames de rasoir pivotantes 
par disque

3 Disques de coupe, avec 
5 lames de rasoir pivotantes 
par disque

3 Disques de coupe, avec 
5 lames de rasoir pivotantes 
par disque

3 Disques de coupe, avec 
5 lames de rasoir pivotantes 
par disque

Lames supplémentaires, pcs 45 45 45 45

NAVIGATION

Type périphérique Virtuel Virtuel Virtuel Virtuel

Système de navigation Systématique Systématique Systématique Systématique

Détection automatique des passages étroits Oui Oui Oui Oui

Modes retour station de charge Guide EPOS™ Guide EPOS™ Guide EPOS™ Guide EPOS™

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Niveau sonore perçu, dB(A) ** 72 69 ND ND

Longueur ✕  largeur ✕ hauteur, cm 124 ✕ 108 ✕ 44 124 ✕ 108 ✕ 44 124 ✕ 108 ✕ 44 124 ✕ 108 ✕ 44

Poids (kg) 68 68 68 68

Vitesse, cm/s 100 75 100 75

Indice de protection (code IP) IPX5 (station de charge IPX3) IPX5 (station de charge IPX3) IPX5 (station de charge IPX3) IPX5 (station de charge IPX3)

Consommation d’énergie moyenne en utilisation maximale (kWh par mois) 130 110 ND ND

Consommation électrique pendant la coupe, en W 210 170 ND ND

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité de la batterie, en Ah 49 49 49 49

Tension de batterie, en V 36 36 36 36

Système de rechargement Automatique Automatique Automatique Automatique

Courant de charge, A 12,0 12,0 12,0 12,0

Câble secteur, m 3 3 3 3

CONTRÔLE

Husqvarna Fleet Services™  • •  • •  • •  • •

Automower® Connect  • •  • •  • •  • •

Technologie Husqvarna EPOS™  • •  • •  • •  • •

Par interface utilisateur/application  • •  • •  • •  • •

Gestion précise de la superficie  • •  • •  • •  • •

FOTA, mises à jour logicielles par liaison radio  • •  • •  • •  • •

SÉCURITÉ

Détection d’objets  • •  • •  • •  • •

Évitement des objets  • •  • •  • •  • •

Éclairages de sécurité  • •  • •  • •  • •

Suivi GPS en cas de vol  • •  • •  • •  • •

Alarme antivol  • •  • •  • •  • •

Verrouillage du code PIN  • •  • •  • •  • •

Détecteur de soulèvement  • •  • •  • •  • •

Sonar  • •  • •  • •  • •

Détecteur d'inclinaison  • •  • •  • •  • •

ACCESSOIRES

Station de référence ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • )

Brosses pour roues actives ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • )

 ( ) = Accessoire  * Capacité de zone de travail variable due au type de gazon, au sol, à la hauteur de coupe, à la complexité du gazon et à la pente. **Le niveau sonore perçu est mesuré selon la norme ISO 11094:1991.  
ND = Valeurs non disponibles à la date de publication



ROBOTIQUE
AUTOMOWER®  
550 EPOS™ AUTOMOWER® 550

AUTOMOWER®  
535 AWD AUTOMOWER® 520

CAPACITÉ *
Capacité de zone de travail en m², qualité Sport professionnelle 
(systématique/aléatoire)

5000 / 3500 — / 3500 — / 2500 — / 1700

Capacité de zone de travail en m², qualité professionnelle 
(systématique/aléatoire)

10000 / 5000 — / 5000 — / 3500 — / 2400

Capacité de zone de travail en m², qualité ordinaire (systématique/
aléatoire)

15000 / 6000 — / 6000 — / 4000 — / 3000

Rendement horaire, en m², qualité professionnelle ((systématique/
aléatoire)

417 / 208 — / 208 — / 146 — / 92

Pente maximale admise à l'intérieur/en périphérie, en % 45 /15 45 /15 70 / 50 45 /15

SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe, en cm 24 24 22 24

Hauteur de coupe, mini–maxi, en mm 20-60 20-60 30–70 20– 60

Réglage de la hauteur Électrique Électrique Électrique Électrique

Système de coupe
5 lames de rasoir 
pivotantes

5 lames de rasoir 
pivotantes

5 lames de rasoir 
pivotantes

5 lames de rasoir 
pivotantes

NAVIGATION

Type périphérique Virtuel Câble Câble Câble

Système de navigation Systématique/aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire

Détection automatique des passages étroits Oui Oui Oui Oui

Solution Automower® Club — Oui — —

Navigation assistée par GPS — Oui Oui Oui

Suivre le guide Chemin de transport virtuel 3 3 3

Modes retour station de charge Guide EPOS™ 5 5 5

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Niveau sonore perçu, dB(A) ** 65 67 60 61

Longueur ✕  largeur ✕ hauteur, cm 72 ✕  56 ✕ 32 72 ✕ 56 ✕ 31 93 ✕  55 ✕ 29 72 ✕ 56 ✕ 31

Poids (kg) 14,4 13,5 17,0 13,3

Vitesse, cm/s 65 65 60 42

Indice de protection (code IP)
IPX4 (station de charge 
IPX1)

IPX4 (station de charge 
IPX1)

IPX4 (station de charge 
IPX1)

IPX4 (station de charge 
IPX1)

Consommation d’énergie moyenne en utilisation maximale (kWh par 
mois)

24 23 24 17

Consommation électrique pendant la coupe, en W 35 35 40 30

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité de la batterie, en Ah 10,0 10,0 5,0 3,2

Tension de batterie, en V 18 18 18 18

Système de rechargement Automatique Automatique Automatique Automatique

Courant de charge, A 7,0 7,0 7,0 2,2

Câble basse tension (m) 10 10 10 10

CONTRÔLE

Husqvarna Fleet Services™  ••  ••  ••  ••

Automower® Connect  ••  ••  ••  ••

Technologie Husqvarna EPOS™  •• — — —

Par interface utilisateur/application  ••  ••  ••  ••

Gestion précise de la superficie  •• — — —

Tonte adaptative  ••  ••  ••   ••

Bouton de stationnement sur la station de char —  ••  ••  ••

FOTA, mises à jour logicielles par liaison radio  •• —  •• —

SÉCURITÉ

Détection d’objets  ••  ••  •• —

Éclairages de sécurité  •• —  •• —

Suivi GPS en cas de vol  ••  ••  ••  ••

Alarme antivol  ••  ••  ••  ••

Verrouillage du code PIN  ••  ••  ••  ••

Détecteur de soulèvement  ••  ••  ••  ••

Sonar  • •  • •  • •  • •

Détecteur d'inclinaison  ••  ••  ••  ••

ACCESSOIRES

Station de référence ( • • ) — — —

Brosses pour roues  • •  • • ( •• )  • •

 ( ) = Accessoire  * Capacité de zone de travail variable due au type de gazon, au sol, à la hauteur de coupe, à la complexité du gazon et à la pente. **Le niveau sonore perçu est mesuré selon la norme ISO 11094:1991.
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Services pour robots tondeuses CEORA™

UpCare Lease
Contrat de crédit-bail 

opérationnel de 2 à 5 ans

UpCare Service
Contrat de service  

3 ou 5 ans

UpCare Warranty Plus
Extension de garantie  

+4 ans

Maintenance annuelle*

Installation*

Réparations Réparations Réparations Réparations sous garantie 

Équipement de prêt d’urgence

Assurance

Stockage hivernal

Lames d’origine Seasonal Need Seasonal Starter

Produit

Services pour robots tondeuses Automower® professionnels

UpCare Lease
Contrat de crédit-bail 

opérationnel de 2 à 5 ans

UpCare Service
Contrat de service  

3 ou 5 ans

UpCare Warranty Plus
Extension de garantie  

+4 ans

Maintenance annuelle*

Installation*

Réparations Réparations Réparations Réparations sous garantie 

Équipement de prêt d’urgence

Assurance

Stockage hivernal

Lames d’origine Seasonal Starter Seasonal Starter

Produit

HUSQVARNA CARE™

Un partenariat sûr

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations 
sur la manière dont 
Husqvarna Care™ 
s’applique, rendez-vous 
sur husqvarna.com/
ProfessionalServices

Lorsque vous portez votre choix sur Husqvarna, vous n’investissez 
pas seulement dans nos produits de qualité professionnelle, mais 
également dans un partenariat commercial. Dans le cadre de ce 
partenariat, nous vous proposons une gamme de services 
d’assistance dédiés à votre entreprise. Notre objectif est de vous 
aider à rendre vos opérations aussi harmonieuses et efficaces que 
possible en vous garantissant des équipements Husqvarna 
toujours disponibles et opérationnels quand vous en avez besoin.



Services pour les outils portables à batterie professionnels et les batteries

UpCare Lease
Contrat de crédit-bail 
opérationnel de 3 ans

UpCare Service
Contrat de service 

de 3 ans

UpCare Warranty Plus
Extension de garantie 

+ 1 an

MACHINES SUR BATTERIE

Maintenance annuelle*

Réparations Réparations Réparations Réparations sous garantie 

Équipement de prêt  
d’urgence

Assurance

Produit

BATTERIES

Réparations Réparations — Réparations sous garantie

Équipement de prêt  
d’urgence —

Assurance —

Produit —

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations sur 
Husqvarna Care™, visitez la page 
husqvarna.com/
ProfessionalServices.

UPCARE LEASE
Location longue durée : un moyen intelligent d’obtenir le bon matériel.
UpCare Lease est notre offre de location longue durée destinée aux 
professionnels qui inclut le produit et le service contre un forfait mensuel 
fixe. UpCare Lease comprend le produit et l’installation, l’entretien préventif, 
les réparations sous garantie, l’assurance et les consommables.

UPCARE SERVICE
Un contrat d’entretien pour votre tranquillité d’esprit.
UpCare Service est un contrat d’entretien complet qui inclut l’entretien 
préventif et les réparations sous garantie dont votre équipement pourrait 
avoir besoin, afin de vous garantir les performances et la tranquillité d’esprit 
nécessaires au bon déroulement de vos activités.

UPCARE GARANTIE PLUS
Extension de garantie : la protection que vos produits méritent.
UpCare Garantie Plus est un contrat qui étend la garantie d’usine, à 
plusieurs de nos produits. Par exemple, nos robots tondeuses Automower® 
sont fournis avec une garantie standard d’un an, mais avec UpCare Garantie 
Plus, vous pouvez facilement prolonger cette garantie de quatre ans 
supplémentaires.
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Travail intensif avec des outils à batterie ? Aucun problème ! La vaste gamme 

d’outils, de batteries et de chargeurs Husqvarna BLi-X 36V est conçue pour 

faciliter un grand nombre de tâches en permettant de disposer d’une flexibilité 

inégalée. De grande capacité et faciles à utiliser, ces outils offrent des 

performances impressionnantes, ainsi que la durabilité dont vous avez besoin pour 

une utilisation intensive pendant de longues heures de travail. Autres avantages : 

ils présentent de faibles niveaux de vibrations et de bruit, ainsi que des émissions 

de CO2 nulles pendant leur utilisation. Par ailleurs, ils n’occasionnent aucune fumée 

pendant que vous travaillez. Il s’agit là d’une amélioration appréciable. Par ailleurs, 

les résultats sont à coup sûr impressionnants grâce à une meilleure charge.

Pleine charge pour tout affronter

EN SAVOIR PLUS

Découvrez notre gamme complète de produits à batterie 
sur husqvarna.com/Professional-Battery
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PERFORMANCES

La fiabilité au service des usages intensifs
Jamais notre gamme complète d’outils professionnels sur batterie, 
véritablement sans fil, n’avait été aussi performante. Vous allez ainsi pouvoir 
passer en douceur de l’alimentation par essence à la batterie. Leurs batteries 
lithium-ion conçues par nos soins leur confèrent durabilité et efficacité, 
année après année.

FLEXIBILITÉ

Des batteries au choix, prêtes  
à fonctionner
Notre système de batteries Husqvarna BLi-X 36 V repose sur une plate-
forme unique pour une flexibilité maximale. En d’autres termes, vous 
bénéficiez d’une liberté quasi totale dans le choix de la batterie, du chargeur 
et des accessoires qui vous conviennent au sein de notre gamme. En outre, 
vous pouvez utiliser nos batteries n’importe où et n’importe quand, au gré de 
vos envies.

FAIBLE IMPACT

Bon pour l’utilisateur et moins nocif pour 
l’environnement
Nous concevons nos produits en pensant avant tout à l’utilisateur. Les faibles 
niveaux de vibrations et de bruit (par rapport à un outil équivalent à essence) 
et l’absence de fumées constituent des avantages non seulement pour vous, 
mais également pour les personnes de passage dans la zone où vous 
intervenez. Et enfin, nos outils sur batterie ne produisent aucune émission de 
CO2 pendant leur utilisation.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Suivez vos équipements
Notre outil de gestion digital vous permet d’obtenir des statistiques actualisées 
et de planifier en permanence l’attribution des travaux et l’entretien 
directement à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable. 

ÉCONOMIES

Mini investissement. Maxi bénéfices.
Recharger une batterie ne coûte qu’une infime partie du prix d’un remplissage 
de réservoir. Avec ces faibles coûts de fonctionnement, vous rentabilisez votre 
équipement à batterie bien plus vite que vous ne l’auriez cru.  
Et une fois le prix d’achat amorti, vous réalisez des bénéfices à chaque 
rechargement.

DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME DE ROBOTS 
PROFESSIONNELS SUR 
HUSQVARNA.COM
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GESTION DU PARC

Tous vos équipements 
rassemblés en un  
même lieu
La gestion papier appartient au passé. 
Avec Husqvarna Fleet Services™, vous 
êtes en mesure de vérifier les 
équipements en votre possession et de 
connaître exactement le nombre 
d’outils et de batteries de chaque type 
dont vous disposez.  
Pour les distinguer sans risque de 
confusion, vous pouvez leur attribuer 
un nom spécifique. 

STATISTIQUES SUR LES OUTILS

Les dates et les  
durées d’utilisation
Le système comptabilise les heures de 
fonctionnement de chaquemachine. 
Vous pouvez en avoir facilement une 
vue d’ensemble grâce à la solution 
Husqvarna Fleet Services™. Vous 
pouvez créer un journal des heures de 
travail contenant des informations 
détaillées sur le nombre d’heures 
d’utilisation de chaque outil pour 
chaque jour.

LOCALISATION

Un suivi clair et net sur  
la carte
Vous êtes informés en permanence du 
lieu où vous avez rangé votre 
équipement Dès qu’un produit connecté 
entre dans le rayon de détection 
Bluetooth® de l’application, son 
emplacement est consigné. Quand vous 
cherchez un outil ou une batterie, un 
simple coup d’œil sur la carte vous 
permet de savoir où il se trouve, s’il est 
rangé, en entretien ou en cours 
d’utilisation. 

Traçabilité et optimisation de 
votre parc en toute simplicité
La gestion d’un grand parc mixte et étendu, composé de machines et d’autres équipements est 

une tâche difficile pour toute entreprise d’aménagement paysager ou pour toute municipalité. 

Avec Husqvarna Fleet Services™, vous pouvez facilement surveiller, collecter et analyser les 

données de chaque machine : position géographique, heures de fonctionnement et historique 

d’entretien. Vous pouvez ainsi vous assurer que votre parc est optimal avec des équipements en 

parfait état technique qui sont utilisés de manière efficace.

EMPREINTE CARBONE

Contrôlez la réduction 
directe des émissions  
de CO2 de vos outils
Le calculateur d’empreinte carbone 
indique le volume d’émissions de CO2 
directes que votre parc produit pendant 
son utilisation. Ce calculateur vous 
donne une vue d’ensemble de la 
manière dont vous pouvez contribuer à 
la réduction de votre empreinte 
carbone en passant d’équipements à 
essence à des outils sur batterie.



ÉTAT DES BATTERIES

Ayez accès aux données utiles 
concernant l’utilisation et l’état de 
chaque batterie
Grâce à Husqvarna Fleet Services™, disposez d’un 
contrôle total de l’utilisation et de l’état de chaque 
batterie connectée. Vous pourrez ainsi faire en sorte 
d’équilibrer l’utilisation de toutes vos batteries de manière 
optimale. En outre, vous saurez longtemps à l’avance si 
une batterie est en mesure de fonctionner une saison de 
plus ou si elle doit être remplacée.

Facile de démarrer !
Créez simplement un compte, connectez les outils et utilisateurs à l’application 
Husqvarna Fleet Services™ et découvrez comment elle peut améliorer votre 
activité professionnelle.

BATTERIES CONNECTÉES

Gardez le contrôle de l’état  
de vos batteries
Nos batteries connectées avec technologie sans fil 
Bluetooth® intégrée vous permettent de contrôler leur 
niveau de charge, leurs statistiques d’utilisation et leur 
état. Un contrôle rapide par le biais de Husqvarna 
Fleet Services™ vous permet de savoir si vos batteries 
sont chargées, disponibles et prêtes pour votre 
journée de travail.

TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®

Une connexion plus simple avec la 
connectivité intégrée
De nombreux produits Husqvarna sont dotés d’une connectivité grâce à la 
technologie sans fil Bluetooth® intégrée. Elle facilite leur connexion à 
Husqvarna Fleet Services™. Vous profitez de tous les avantages liés au 
système de gestion de flotte, aux connaissances opérationnelles et au journal 
des opérations, directement depuis le produit, et vous pouvez aussi mettre à 
jour le micrologiciel directement sur votre appli. La technologie sans fil 
Bluetooth® intégrée permet à votre produit d’évoluer dans le temps et d’être 
disposé à d’éventuelles actualisations de produit.

CONNECTEZ VOTRE PARC 
ET SIMPLIFIEZ-VOUS LA 
VIE DÈS AUJOURD’HUI

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la manière dont Husqvarna Fleet Services™ améliore 
votre travail au quotidien, rendez-vous sur husqvarna.com/FleetServices

Vous pouvez également fixer un capteur  
sur n’importe quel équipement
Autre manière de connecter un équipement : installez un 
petit capteur. Ce capteur fonctionne avec de nombreux outils, 
y compris des appareils d’autres marques.
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ACTIVECOOL 

Refroidissement 
des batteries pour 
de meilleures 
performances
Les batteries Husqvarna BLi-X et nos 
chargeurs rapides sont tous équipés 
de la fonction ActiveCool qui permet 
un refroidissement actif des batteries 
pendant la charge et la décharge.  
Grâce à cette fonction, les temps de 
charge restent courts et la 
productivité demeure élevée, même 
dans des conditions difficiles.

DÉVELOPPEMENT EN INTERNE 

Performances et résistance
Chez Husqvarna, nos batteries lithium-ion sont 
toutes développées et testées en interne. Nous 
prêtons une extrême attention à leur conception afin 
qu’elles vous offrent la puissance et la résistance 
que vous attendez, année après année. En 
choisissant nos batteries, vous avez l’assurance 
d’avoir des produits qui allient hautes performances, 
longue durée de vie et rechargement rapide. Et 
grâce au concept Husqvarna unique de leur 
enveloppe unique protégeant tous les composants 
vitaux, les environnements humides et poussiéreux 
ne sont plus un problème.

MOTEURS ÉLECTRIQUES E-TORQ™ DE HUSQVARNA

Robustesse, résistance et absence 
totale de maintenance
Les moteurs exclusifs E-TORQ™ sont conçus et produits par 
Husqvarna. Ces moteurs sans balais offrent un couple constant et 
élevé dès les faibles régimes pour les tâches les plus exigeantes. 
Ils comportent moins de pièces mobiles, sont encapsulés afin de 
résister à un usage professionnel intensif, ne nécessitent aucune 
maintenance et sont prévus pour toute la durée de vie du produit.

Une puissance et une flexibilité 
que vous apprécierez
Nos clients sont exigeants mais ont raison de l'être: pour répondre à vos besoins, nos 

équipements à batterie pour professionnels sont conçus avec soin dans les moindres 

détails afin de vous offrir un fonctionnement fiable et performant. Apprenez-en 

davantage sur leurs atouts qui vous aideront à travailler efficacement en permanence.
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RECHARGEMENT INTELLIGENT

Des batteries prêtes rapidement
Nos chargeurs rechargent les batteries de la gamme aisément et en un 
rien de temps. Ils intègrent un algorithme intelligent qui recharge 
rapidement les batteries à 80 % de leur capacité en à peine 30 
minutes. Quand la batterie de votre équipement est épuisée, vous 
n’avez donc pas longtemps à attendre avant de repartir à la tâche.

CONCEPTION ÉTANCHE

Travaillez par n’importe quel temps
Par grand vent, sous un soleil de plomb ou une pluie battante... Nos équipements 
à batterie et batteries ont été conçus minutieusement, et leur étanchéité a été 
testée rigoureusement conformément à la classification IPX4. Vous pouvez 
partir travailler avec l’assurance d’avoir des outils durables et fiables, en 
particulier par temps humide. 

CONCEPTION AXÉE SUR L’UTILISATEUR

Le parfait équilibre
Avec leur légèreté et leur équilibre bien ajusté, nos souffleurs à 
batterie sont agréables à utiliser. Nous avons longuement 
travaillé sur leur centre de gravité afin de l’optimiser et de 
rendre leur usage aussi ergonomique que possible. En les 
employant, vous éprouvez ainsi moins de fatigue et l’effort 
musculaire exercé est nettement réduit.

INTERFACE UTILISATEUR

Des batteries encore plus pratiques
Les équipements à batterie Husqvarna n’ont jamais été aussi pratiques 
qu’aujourd’hui. Vous les démarrez, arrêtez et contrôlez en appuyant 
sur des boutons solides, facilement accessibles sur le clavier intuitif. 
Un témoin lumineux indique que l’outil est sous tension pour plus de 
sécurité et un minuteur l’éteint automatiquement après une certaine 
durée d’inactivité. Toutes les batteries sont assorties de témoins d’état 
lumineux, tandis que les batteries dorsales possèdent leur propre 
interrupteur marche/arrêt et des sangles ajustables pour davantage 
de confort. 

NOS PRODUITS À 
BATTERIE SONT 
CONFORMES À LA 
CLASSIFICATION IPX4
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 17 N

 13,3 m³/min

  2,5 kg

SOUFFLEUR À BATTERIE

550iBTX
SOUFFLEUR À BATTERIE

525iB Mark II

Souffleur portable à batterie extrêmement léger et 
bien équilibré, avec faible niveau de vibrations et 
fonctionnement discret, pour travailler dans des 
espaces publics. Confort d’utilisation en main droite ou 
en main gauche. L’absence de cordon et la légèreté de 
ce modèle vous permettent de vous déplacer en toute 
liberté. 

 ■ Moteur sans balais

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Mode Boost

 ■ Régulateur de vitesse

 ■ Étanche (IPX4)

 21 N

 15,6 m³/min

 6,3 kg

Souffleur dorsal puissant et ergonomique avec un flux 
d'air impressionnant (21N). Ses niveaux de vibration 
et de bruit extrêmement faibles vous permettent de 
travailler dans des lieux publics. Et comme le souffleur 
est étanche, vous gagnez en flexibilité et en 
productivité.

 ■ Moteur sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode Boost

 ■ Régulateur de vitesse

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Harnais ergonomique

 ■ Connectivité intégrée

 16 N

 14,1 m³/min

 2,9 kg

SOUFFLEUR À BATTERIE

530iBX

Souffleur portable à batterie bien équilibré et 
extrêmement léger avec batterie dorsale ou sur 
ceinture FLEXI. Confort d’utilisation en main droite ou 
en main gauche. La puissance de soufflage élevée et 
le faible niveau sonore de ce modèle permettent de 
travailler dans des espaces publics et des zones de 
bruit réglementées.

 ■ Moteur sans balais

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Mode Boost

 ■ Régulateur de vitesse

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Embout silencieux

 Force de soufflage, mode boost, N  Flux d’air dans le tuyau, mode boost, m³/min  Vitesse de l’air, mode boost, m /s   Poids (batterie exclue), kg

Bienvenue à l ’ intérieur

Un gros atout des soufflantes à batterie est la possibilité de les utiliser à 
l’intérieur. Leur absence d’émissions de fumées et leur fonctionnement 
silencieux vous permettent d’entreprendre des tâches telles que le 
nettoyage de stades de sport, de centres commerciaux, de salles de 
concert ou de tout autre endroit interdisant l’utilisation de soufflantes 
thermiques.

Aucun compromis nécessaire

Nos souffleurs à batterie n’offrent pas seulement un niveau de confort incomparable du fait de leurs 
faibles niveaux de vibrations et de bruit, et de leur absence de fumées. Leur moteur électrique réactif 
et notre conception de ventilateur moderne assurent d’impressionnantes performances. De plus, nos 
souffleurs à batterie sont dotés du mode Boost, apportant une puissance de soufflage supplémentaire 
quand vous en avez besoin. 
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NOUVEAU

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

535iRXT

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

525iRXT

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

535iRX
DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

535iFR

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,2 kg

 45 cm

 4,9 kg

 45 cm

 4,5 kg

Débroussailleuse à batterie robuste et polyvalente, 
très performante avec une puissance fournie 
équivalente à une débroussailleuse à essence de 
35 cm3. Légère et bien équilibrée pour une utilisation 
fréquente pour le désherbage, le débroussaillage et 
l’éclaircissage. Comprend une tête de coupe, une 
lame de coupe d’herbe et une lame d’éclaircissage.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

Débroussailleuse à batterie robuste, très performante 
avec une puissance fournie équivalente à une 
débroussailleuse à essence de 35 cm3. Légère et bien 
équilibrée pour une utilisation à plein temps. Excellent 
confort grâce au harnais Balance XB™ et à la tête de 
coupe ErgoFeed™. Comprend une tête de coupe et 
une lame de coupe d’herbe.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Tête de coupe ErgoFeed™

 ■ Anti-vibrations 

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

Débroussailleuse à batterie, puissance équivalente à 
un modèle à essence de 25 cm3. Équipement léger et 
bien équilibré pour une utilisation à plein temps, mais à 
la conception robuste et durable. Excellent confort 
grâce à la poignée dotée d’un système anti-vibrations 
et d’une tête de coupe ErgoFeed™. Pour plus de 
confort, comprend le harnais Balance XB™.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Tête de coupe ErgoFeed™

 ■ Anti-vibrations

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

Débroussailleuse à batterie robuste, très performante 
avec une puissance fournie équivalente à une 
débroussailleuse à essence de 35 cm3. Légère et bien 
équilibrée pour une utilisation à plein temps. 
Comprend une tête de coupe et une lame de coupe 
d’herbe.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Anti-vibrations 

 ■ Étanche (IPX4)

Travaillez dans le calme et le confort

Avec leurs moteurs électriques silencieux 
E-TORQ™, leur légèreté et leur fonctionnement 
sans fumées, ainsi qu’avec nos harnais Balance 
XB™, nos débroussailleuses à batterie, vos 
journées de travail sont bien plus agréables et 
moins stressantes. Le harnais soulage 
énormément le haut du corps et les bras grâce à 
une répartition du poids bien équilibrée de trois 
manières : entre les épaules, entre la poitrine et le 
dos et des épaules aux hanches. Le harnais est 
équipé d’un étui pour un support de batterie afin 
que vous puissiez ajouter facilement une batterie 
supplémentaire. 

Alimentation facile et pratique du fil 
de coupe

Les débroussailleuses à batterie Husqvarna 
535iRXT et 525iRXT sont équipées de la 
nouvelle tête de coupe intelligente 
ErgoFeed™. La fonction ErgoFeed™ vous 
permet d’alimenter le fil de coupe en appuyant 
simplement sur un bouton situé sur la poignée 
droite. Cette fonction réduit le risque 
d’alimentation accidentelle et diminue la 
consommation de fil de coupe. La tête de 
coupe est conçue avec peu de pièces 
mobiles, ce qui en fait un outil robuste et 
durable.

 Largeur de coupe, en cm   Poids (hors batterie et équipement de coupe), en kg
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NOUVEAUNOUVEAU
COUPE-BORDURE À BATTERIE

520iRX
COUPE-BORDURE À BATTERIE

525iLXT

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTION  
À BATTERIE

525iLK

 40 cm

 3,8 kg

 47 cm

 3,1 kg

 42 cm

 2,4 kg

Débroussailleuse à batterie légère et à hautes 
performances. Modèle idéal pour les jardiniers, les 
paysagistes et les entrepreneurs. Équilibrage et 
ergonomie d’exception, tête de coupe à double sens 
de rotation et moteur sans balais longue durée. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Double sens de rotation 

Coupe-bordure à poignée anneau à batterie, d’une 
puissance équivalente à celle d’un modèle à essence 
de 25 cm3. Équipement léger et bien équilibré pour 
une utilisation à plein temps, mais à la conception 
robuste et durable. Excellent confort grâce à la tête de 
coupe ErgoFeed™. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Tête de coupe ErgoFeed™

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

Débroussailleuse multifonction à poignée anneau à 
batterie, d’une puissance équivalente à celle d’un 
modèle à essence de 25 cm3. Équipement léger et 
bien équilibré pour une utilisation à plein temps, mais 
à la conception robuste et durable. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Accessoires enclipsables : découvrez notre gamme 
complète d’accessoires sur husqvarna.com/
GrassTrimmers

 Largeur de coupe, en cm   Poids (hors batterie et équipement de coupe), en kg

GAMME DES DÉBROUSSAILLEUSES

Pour un bon équilibre 
de vos journées de 
travail

SUIVRE VOS 

ÉQUIPEMENTS 

PLUS FACILEMENT

CONSULTEZ NOTRE 
OFFRE DE SERVICES À 
DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS
PRODUITS À BATTERIE
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COUPE-BORDURE À BATTERIE

520iLX

 40 cm

 3,0 kg

Coupe-bordure à batterie à poignée anneau léger et 
hautes performances. Modèle idéal pour les jardiniers, 
les paysagistes et les entrepreneurs. Équilibrage et 
ergonomie d’exception, tête de coupe à double sens 
de rotation et moteur sans balais longue durée.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Double sens de rotation 

 3 /8"

 25–30 cm

 3,1 kg

Élagueuse à batterie pouvant être montée sur perche 
(tête de coupe inclinable à 90 degrés) avec une 
puissance digne d’un modèle thermique de 30 cm3. 
Sa légèreté, son ergonomie et son fonctionnement 
silencieux rendent son utilisation confortable partout 
à tout moment de la journée. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Tête de coupe réglable

TRONÇONNEUSE DÉFRICHEUSE À BATTERIE

530iPX

Une expérience totalement nouvelle

Husqvarna 530iPX est une élagueuse unique 
pour travaux forestiers. Elle vous offre une totale 
liberté de mouvement dans les végétations 
denses. Bien qu’elle soit incroyablement légère 
et exceptionnellement ergonomique, elle offre 
des performances impressionnantes. Elle vous 
permet de travailler sans fumées toxiques et 
avec nettement moins de bruit, et dès que vous 
relâchez l’accélérateur, elle devient 
complètement silencieuse. Ce modèle est l’outil 
idéal aussi bien pour défricher que pour tailler ou 
élaguer des arbres.

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE

Flexibilité et confort

Atouts clés

1 Fonction ErgoFeed™

Alimente le fil de coupe d’une simple 
pression sur un bouton situé sur la 
poignée de droite et réduit le risque 
d’alimentation involontaire. Ainsi, vous 
dépenserez moins de temps et d’argent 
dans l’achat et le chargement d’un 
nouveau fil de coupe. 

2 Double sens

La tête de coupe à double sens de 
rotation vous permet de changer le sens 
de rotation et ainsi d’éviter de projeter 
de l’herbe sur les allées et parterres de 
fleurs, ainsi que sur d’autres objets que 
vous souhaitez protéger du gravier et 
de la saleté.

3 Moteur sans balais efficace

Notre moteur sans balais étant 25 % 
plus efficace qu’un moteur standard, 
vous profitez d’un couple élevé et 
constant, même quand vous coupez de 
l’herbe humide, haute ou dense.

4 Clavier intuitif

La mise en marche et l’arrêt se font 
d’une simple pression sur un bouton. Un 
témoin lumineux indique lorsque 
l’équipement est sous tension pour plus 
de sécurité. Et celui-ci s’éteint 
automatiquement après une certaine 
durée d’inactivité.
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NOUVEAU NOUVEAU

 55 cm

 4 000 coupes/min

 4,15 kg

 55 cm

 4 000 coupes/min

 5,5 kg

 60 cm

 3200 coupes/min

 3,9 kg

 75/60 cm

 4 400 coupes/min

 3,9/3,6 kg

TAILLE-HAIES À BATTERIE SUR PERCHE

520iHE3
TAILLE-HAIES À BATTERIE SUR PERCHE

520iHT4

TAILLE-HAIES À BATTERIE

522iHDR60

TAILLE-HAIES À BATTERIE

522iHD75/ 
522iHD60

Taille-haie sur perche télescopique d’une portée 
de 3,5 m max. Taillez facilement les haies larges, 
hautes et basses en profitant de l’angle ajustable du 
lamier. Avec ses performances d’exception, son faible 
poids, son faible niveau de vibrations et son 
fonctionnement extrêmement silencieux, cet 
équipement peut être utilisé dans les environnements 
calmes.

 ■ Moteur sans balais

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Lamier ajustable

 ■ Lames de coupe 

 ■ Protection contre les chocs arrière

Taille-haies à batterie léger et bien équilibré doté 
d’une grande capacité de coupe. Puissance 
équivalente à celle d’un équipement à essence. 
Optimisé pour la taille des haies denses et touffues, il 
est doté d’un engrenage à couple élevé et d’un lamier 
double face avec des lames de coupe grossières 
durables. Peut être utilisé avec les batteries externes 
et intégrées.

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie 

 ■ Lames grossières

 ■ Poignée arrière multiposition

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

Taille-haies à batterie bien équilibré et léger, doté 
d’une grande capacité de coupe. Puissance 
équivalente à celle d’un équipement à essence. 
Optimisé pour les coupes fréquentes, il présente une 
vitesse de coupe élevée et est doté d’un lamier double 
face avec des lames de coupe aiguisées sur trois 
côtés. Peut être utilisé avec les batteries externes et 
intégrées.

 ■ Mode 3 vitesses

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie 

 ■ Lames de coupe 

 ■ Poignée arrière multiposition

 ■ Connectivité intégrée

 ■ Étanche (IPX4)

Taille-haie sur perche télescopique d’une portée 
de 4,5 m max. Taillez efficacement les haies larges, 
hautes et basses en profitant de l’angle ajustable du 
lamier. Avec ses performances d’exception, son faible 
poids, son faible niveau de vibrations et son 
fonctionnement extrêmement silencieux, cet 
équipement peut être utilisé dans les environnements 
calmes.

 ■ Moteur sans balais

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Lamier ajustable

 ■ Lames de coupe 

 ■ Protection contre les chocs arrière

 ■ Bras télescopique

Le confort d’une batterie longue durée

Il affiche des performances impressionnantes en 
offrant un couple maximal sur toute la plage de 
régimes. La technologie fiable et sûre des batteries 
Li-ion garantit une grande durabilité, même à des 
températures élevées, tandis que le mode à 
3 vitesses vous permet d’adapter la puissance de 
sortie à la tâche en cours et d’optimiser ainsi 
l’autonomie.

Portée et contrôle

Avec nos taille-haies sur perche, vous pouvez 
adopter une position beaucoup plus confortable et 
ergonomique qui vous permet de rester vigilant 
pendant toute votre journée de travail. Vous êtes 
en mesure de couvrir de vastes zones sans 
bouger avec une excellente maîtrise. 

  Longueur de lame, en cm   Coupes par minute  Poids (hors batterie et unité de coupe), en kg 
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Votre batterie dorsale sur la tondeuse 
pour soulager votre dos

Avec la plaque pour adaptateur en option, vous 
pouvez fixer une batterie dorsale directement au-
dessus de la tondeuse à batterie au lieu de porter 
un harnais.

 Puissance, en W  Largeur de coupe, en cm   Hauteur de coupe minimale et maximale, en mm

TONDEUSE À BATTERIE

LB 548i
TONDEUSE À BATTERIE

LC 551iV

TONDEUSE À BATTERIE

LB 442i

Tondeuse à gazon à batterie robuste avec carter de 
coupe pour le broyage de 48 cm. Extrêmement facile 
à démarrer et à utiliser. Idéale pour des professionnels 
qui ont besoin d’une tondeuse puissante et 
silencieuse avec des coûts d’exploitation réduits.

 ■ Moteur sans balais

 ■ BioClip™ 

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Deux emplacements pour batteries et option de 
batterie dorsale

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Fonction PowerBoost™

 ■ Pare-chocs latéral en caoutchouc

 ■ Clavier intuitif

 ■ Poignée ergonomique, réglable latéralement

Tondeuse à gazon automotrice à batterie avec carter 
de coupe robuste de 51 cm, unité de ramassage et 
traction arrière. Sa vitesse variable vous apporte 
davantage de contrôle lorsque vous tondez des 
pelouses compliquées. Idéale pour des professionnels 
qui ont besoin d’une tondeuse puissante et 
silencieuse avec des coûts d’exploitation réduits. 

 ■ Moteur sans balais

 ■ Ramassage/BioClip™/Éjection arrière

 ■ Automotrice, 4 vitesses

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Deux emplacements pour batteries et option de 
batterie dorsale

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Fonction PowerBoost™

 ■ Pare-chocs latéral et avant

 ■ Clavier intuitif 

 ■ Poignée réglable et pliable

Tondeuse robuste, alimentée par batterie, avec un 
plateau de coupe BioClip™ pour le broyage de 42 cm, 
destinée à un usage semi-professionnel. Extrêmement 
facile à démarrer et à utiliser. Tondeuse silencieuse 
avec des coûts de fonctionnement réduits et facile 
d’entretien. Conçue sur un plateau de coupe en 
aluminium durable, avec des composants haut de 
gamme et un ensemble moteur commercial pour 
usage intensif.

 ■ Moteur sans balais

 ■ BioClip™

 ■ Fonction PowerBoost™

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Deux emplacements de batterie 

 ■ Poignée ergonomique, réglable latéralement

TONDEUSE À BATTERIE

LB 553iV

TONDEUSE À BATTERIE

LB 448i

Robuste tondeuse autotractée alimentée par batterie 
avec un large carter de coupe de 53 cm, à traction. La 
vitesse variable et le clavier intuitif vous offrent un 
contrôle parfait sur toutes les pelouses. Idéale pour des 
professionnels qui ont besoin d’une tondeuse puissante 
et silencieuse avec des coûts d’exploitation réduits.

 ■ Moteur sans balais

 ■ BioClip™

 ■ Automotrice, 4 vitesses

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Deux emplacements pour batteries et option de 
batterie dorsale

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Fonction PowerBoost™

 ■ Pare-chocs latéral en caoutchouc

 ■ Clavier intuitif

 ■ Poignée ergonomique, réglable latéralement

Tondeuse robuste, alimentée par batterie, avec un 
plateau de coupe BioClip™ pour le broyage de 48 cm, 
destinée à un usage semi-professionnel. Extrêmement 
facile à démarrer et à utiliser. Tondeuse silencieuse 
avec des coûts de fonctionnement réduits et facile 
d’entretien. Conçue sur un plateau de coupe en 
aluminium durable, avec des composants haut de 
gamme et un ensemble moteur commercial pour 
usage intensif.

 ■ Moteur sans balais

 ■ BioClip™

 ■ Fonction PowerBoost™

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Deux emplacements de batterie

 ■ Poignée ergonomique, réglable latéralement

1200 W 

48 cm 

30–60 mm 

1200 W 

42 cm 

35–55 mm 

1500 W 

51 cm 

26 –74 mm  

1500 W 

48 cm 

30–60 mm  

1500 W 

53 cm 

28–65 mm  
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ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE

530iP4

 1 /4"

 25–30 cm

 250 cm

 3,4 kg

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE

530iPT5

 1 /4"

 25–30 cm

 400 cm

 5,0 kg

Élagueuse sur perche à batterie avec la puissance 
d’un modèle thermique 30 cm3. Sa légèreté, son 
ergonomie et son fonctionnement silencieux rendent 
son utilisation confortable partout à tout moment de 
la journée. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Tête de coupe fine

Élagueuse sur perche à batterie avec bras 
télescopique offrant la plus grande portée de la 
gamme et une puissance digne d’un modèle 
thermique de 30 cm3. Sa légèreté, son ergonomie et 
son fonctionnement silencieux rendent son utilisation 
confortable partout à tout moment de la journée. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Bras télescopique

 ■ Tête de coupe fine

 230 mm

 3,5 kg

SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE

K 535i

Découpeuse à batterie offrant un excellent rendement 
et une grande flexibilité pour les petits travaux de 
maçonnerie. Ergonomique et légère, idéale pour les 
paysagistes, paveurs et couvreurs. Grâce à ses 
vibrations réduites et à la position centrale de la lame, 
vous bénéficiez d’un contrôle de coupe supérieur à 
celui des disqueuses d’angle traditionnelles.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Lame électrique

 ■ Anse de transport intégrée

GAMME DE TRONÇONNEUSES ET DE SCIES CIRCULAIRES

Aussi robustes que des 
machines thermiques

 Pas de chaîne, en pouces  Longueur de guide recommandée, min – max, en cm  Poids (hors batterie et équipement de coupe), en kg  

Atouts clés

1 Chaîne et lame à vitesse élevée
Nos tronçonneuses, élagueuses sur perche et découpeuses 
offrent des vitesses élevées qui vous permettent de couper 
aisément et rapidement dans toutes vos missions.

2 Fonctionnement pratique et simple
Finis les efforts et le temps perdu à tirer sur la corde du lanceur. Il 
vous suffit d’appuyer sur le bouton de démarrage du clavier 
intuitif, puis sur l’accélération pour vous mettre à la tâche.

3 Moteur sans balais
Notre moteur sans balais développé en interne est 25 % plus 
efficace qu’un moteur standard. Il vous fournit un couple élevé et 
constant pour un travail de coupe intensif et efficace.

Bienvenue sur notre source 
d’informations en ligne concernant 
l’utilisation sûre, pratique et efficaces des 
tronçonneuses. C’est le manuel parfait 
pour les professionnels. Rendez-vous sur 
chainsawacademy.husqvarna.com

CONSULTEZ NOTRE 
OFFRE DE SERVICES À 
DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS
PRODUITS À BATTERIE
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TRONÇONNEUSE À BATTERIE POUR  
L’ENTRETIEN DES ARBRES

T535i XP®

TRONÇONNEUSE À BATTERIE  
POUR L’ENTRETIEN DES ARBRES

T540i XP®

   0,325" mini 

 25–35 cm

 2,4 kg

 0,325"mini/1/4" (taille de 
12")

 30–40 cm

 2,5 kg

Tronçonneuse à batterie à poignée supérieure ultra 
légère et puissante. Modèle idéal pour la réduction de 
couronnes et la coupe de spécimens de moindre taille. 
Vitesse de chaîne élevée doublée d’une excellente 
ergonomie et d’un fonctionnement sur batterie 
pratique avec une puissance digne d’une 
tronçonneuse thermique 35 cm3.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Performances de coupe de classe 35 cc

Tronçonneuse à batterie ultra puissante à poignée 
supérieure avec une puissance digne d’une 
tronçonneuse thermique professionnelle de 40 cm3. 
Idéale pour l’élagage et les travaux en hauteur grâce 
à sa légèreté et son excellente ergonomie. Comprend 
une interface utilisateur avancée avec l’état de la 
batterie et marche/arrêt. Dotée d’une excellente 
ergonomie offrant un bon équilibre et une bonne 
maniabilité. Doit utiliser une batterie BLi300 ou 
BLi200X pour atteindre des performances maximales.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Performances de coupe de classe 40 cc

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

540i XP® 
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

535i XP® 

  0,325" mini

 30–40 cm

 2,9 kg

  0,325" mini/3/8" mini

 25–35 cm

 2,6 kg 

Tronçonneuse à batterie légère et puissante. Modèle 
idéal pour réduire la couronne des arbres, couper les 
spécimens de moindre taille et effectuer toutes les 
tâches qui requièrent la portée étendue d’une 
tronçonneuse à poignée arrière. Vitesse de chaîne 
élevée doublée d’une excellente ergonomie et d’un 
fonctionnement sur batterie pratique qui ne sacrifie 
pas les performances. 

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Performances de coupe de classe 35 cc

Une tronçonneuse à batterie à poignée arrière avec 
une puissance digne d’une tronçonneuse thermique 
professionnelle de 40 cm3. Idéale pour la coupe 
d’arbres et l’éclaircissage, ainsi que pour le travail des 
arboristes au sol. Comprend une interface utilisateur 
avancée avec l’état de la batterie et marche/arrêt. 
Dotée d’une excellente ergonomie offrant un bon 
équilibre et une bonne maniabilité. Doit utiliser une 
batterie BLi300 ou BLi200X pour atteindre des 
performances maximales.

 ■ Moteur E-TORQ™ sans balais

 ■ Clavier intuitif avec état de la batterie

 ■ Mode d’économie d’énergie savE™ 

 ■ Étanche (IPX4)

 ■ Performances de coupe de classe 40 cc

SUIVRE VOS 

ÉQUIPEMENTS 

PLUS FACILEMENT
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Batteries intégrées

Batteries Li-ion interchangeables avec 

fonction ActiveCool assurant une 

charge rapide et une longue durée de 

vie des batteries. Capacité allant de 

144 à 324 Wh.

Chargeurs

Chargez rapidement les batteries 

intégrées, ainsi que les batteries dorsales 

avec nos chargeurs rapides dotés de la 

fonction ActiveCool pour des temps de 

charge globaux minimisés.

Batterie dorsale

Batterie dorsale confortable pour un 

usage intensif. Autonomie pouvant aller 

jusqu’à une journée de travail complète. 

La fonction ActiveCool assure une charge 

rapide et une longue durée de vie des 

batteries.

Batteries sur ceinture FLEXI

La ceinture de batteries FLEXI de Husqvarna vous 

permet de porter jusqu’à trois batteries BLi-X et des 

accessoires Husqvarna autour de la taille pour plus de 

confort durant les longues journées de travail. En 

connectant votre produit à la batterie, et en le 

transportant dans la ceinture, vous pouvez réduire la 

charge sur vos bras et mains. Sa conception durable et 

confortable a été pensée pour les travaux lourds.



Adaptateur pour taille-
haies 522i

Adaptateur conçu pour être utilisé 

avec le taille-haies 522i, pour un 

fonctionnement en toute sérénité lors 

de la connexion à une batterie dorsale 

ou sur ceinture.

Trois modes de connexion.  
Votre décision.

ÉQUIPEMENT + BATTERIE DORSALE + ADAPTATEUR POUR TAILLE-HAIES 522i

L’option longue durée

ÉQUIPEMENT + BATTERIE + ADAPTATEUR POUR TAILLE-HAIES 522i + BATTERIE 
SUR CEINTURE FLEXI AVEC KIT DE CONNECTEUR

L’option légèreté

OUTIL + BATTERIE

L’option agilité

Adaptateur

Raccordement d’une batterie dorsale 

ou d’une batterie sur ceinture Flexi 

avec kit de connecteur à un 

équipement portable. Permet de 

gagner en légèreté au niveau des bras 

et des épaules pour travailler plus 

longtemps. 

1

2

3
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HUSQVARNA BLi 300

Batterie intégrée pour usage professionnel.  
Grande autonomie et meilleur rapport capacité/poids 
du marché. Comprend la fonction ActiveCool. 

967 07 19-01, 8,9 Ah, 320 Wh, 1,9 kg 

HUSQVARNA BLi 200X

Batterie intégrée optimisée pour une utilisation avec 
la tronçonneuse T540i XP®. Excellente autonomie 
dans un boîtier compact. Comprend la fonction 
ActiveCool.

970 44 89-01, 5,0 Ah, 180 Wh, 1,3 kg 

HUSQVARNA BLi 200

Batterie intégrée pour usage professionnel.  
Grande autonomie dans un boîtier compact. 
Comprend la fonction ActiveCool.

967 09 19-01, 5,0 Ah, 180 Wh, 1,3 kg 

HUSQVARNA BLi950X

Batterie dorsale 31,1 Ah à hautes performances et 
longue autonomie pour travailler plus longtemps et 
gagner en efficacité. Comprend la fonction 
ActiveCool. 1 120 Wh, 9,4 kg avec harnais

967 09 32-01 
579 82 22-01, batterie seule 

SYSTÈME DE BATTERIE HUSQVARNA BLi-X 36V

Batteries lithium-ion mises 
au point et testées par 
Husqvarna
Le système de batterie Husqvarna BLi-X 36 V comprend une gamme de 

batteries professionnelles présentant des niveaux de capacité optimisés, 

allant de 4,0 Ah à 31,1 Ah. Les batteries Husqvarna 36 V sont toutes 

dotées de la fonction ActiveCool qui permet un refroidissement actif de la 

batterie pendant la charge et la décharge, ce qui permet de réduire les 

temps de charge et de maintenir la productivité, même dans des 

conditions difficiles. Les batteries sont rechargeables jusqu’à 1 500 fois 

et conviennent à tous les équipements professionnels Husqvarna 36 V. 

Voir aussi le tableau des autonomies qui suit. 

CHARGEUR

RAIL DE CHARGE HUSQVARNA 40-C80

La station de charge constitue un moyen pratique de charger jusqu’à huit batteries 
Husqvarna BLi-X 36 V pendant la nuit. La station de charge peut être fixée au mur 
dans votre atelier afin de gagner de la place et de faire en sorte que vos chargeurs 
soient bien rangés, sans enchevêtrement de câbles. La connexion par câble 8 à 1 a 
simplement besoin d’être alimentée par une prise murale. Ce système de charge à 
faible puissance étant dénué de ventilateur de refroidissement, il assure une 
charge silencieuse.

536 14 43 -01, rail, avec câble 

Chargeur de batterie rapide. La fonction 
ActiveCool refroidit les batteries pour 
un temps de charge plus rapide et une 
plus grande autonomie. Indicateur 
d’état à 2 LED.

QC330, 970 52 22-01 

Chargeur de batterie extrêmement 
rapide, réduisant les temps d’arrêt et 
augmentant la productivité. La fonction 
ActiveCool refroidit les batteries pour 
un temps de charge plus rapide et une 
plus grande autonomie. Indicateur 
d’état à 2 LED.

QC500, 970 44 95-01 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA 40-B330X

Batterie intégrée disposant d’une puissance 
maximale et de la plus grande capacité pour les 
applications les plus difficiles. Conforme à la 
classification IPX4 qui permet une utilisation par 
tous les temps. Comprend la fonction ActiveCool 
et une connectivité intégrée. 

970 60 77-01, 10 Ah, 324 Wh, 2,0 kg 

HUSQVARNA 40-B220X

Batterie intégrée légère et de grande capacité 
convenant à la plupart des applications, notamment 
pour une tronçonneuse Husqvarna T540i XP®. 
Conforme à la classification IPX4 qui permet une 
utilisation par tous les temps. Comprend la fonction 
ActiveCool et une connectivité intégrée. 

970 60 78-01, 6 Ah, 212 Wh, 1,4 kg 

HUSQVARNA 40-B140X

Batterie intégrée légère et de capacité optimisée 
convenant aux coupe-bordure, aux taille-haies et aux 
petites tronçonneuses à poignée supérieure. Conforme 
à la classification IPX4 qui permet une utilisation par 
tous les temps. Comprend la fonction ActiveCool et une 
connectivité intégrée. 

970 60 79-01, 4 Ah, 144 Wh, 1,1 kg 

CHARGEUR RAPIDE

HUSQVARNA QC330
CHARGEUR RAPIDE

HUSQVARNA QC500

HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE

Harnais ergonomique pour porter une batterie dorsale. 
Il vous permet de retirer facilement la batterie pour la 
donner à un autre membre de l’équipe tout en 
conservant le réglage individuel de ses sangles. 
Convient parfaitement à l’élagueuse 530iPX. 

582 90 90-01 
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CAISSE POUR BATTERIE M, L, M&L

Caisses de transport et de stockage des 
batteries Husqvarna 36 V. Trois types 
d’inserts sont également disponibles 
séparément.
538 68 73-01 Caisse M 

546 11 39-01 Caisse L 

546 11 40-01 Caisse M&L 

Husqvarna 40-C80 est un chargeur 
compact de bureau à baie unique, 
adapté au chargement pendant la nuit. 
970 48 78-01 

Chargeur de voiture QC80F pour 
recharger vos batteries à partir de la 
prise 12 V de votre voiture ou camion 
durant le transport.

967 62 83-01 

NOUVEAU

NOUVEAU

LAMPE DE TRAVAIL

HUSQVARNA WL 8i

Lampe de travail à LED puissante et 
durable fonctionnant sur batterie. Très 
polyvalente, idéale pour de nombreuses 
applications. Luminosité réglable sur trois 
niveaux jusqu’à 8 000 Lumen.  
Power Bank intégrée avec port USB 
permettant de charger des appareils 
mobiles. Résistante à l’eau et à la 
poussière. Jusqu’à 56 heures 
d’autonomie. Convient aux batteries 
Husqvarna BLi-X. 3,5 kg sans la batterie.

970 58 49-01 

CHARGEUR

HUSQVARNA 40-C80

1. HARNAIS POUR CEINTURE DE BATTERIES FLEXI
Grâce aux bretelles rembourrées, le harnais répartit 
équitablement la charge sur les épaules lorsque des 
machines sont utilisées dans différents angles.

593 83 76-01 

2. ADAPTATEUR POUR TAILLE-HAIES 522i
Adaptateur dédié au taille-haies 522i, pour un 
fonctionnement en toute sérénité lors de la connexion à une 
batterie dorsale ou sur ceinture.

598 82 88-01 

3. ADAPTATEUR
Raccorde votre équipement portable à une batterie dorsale 
ou à une ceinture de batteries FLEXI avec kit de connecteur 
pour une journée de travail plus confortable.

582 78 05-01 

4. SACOCHE POUR ACCESSOIRE
Sacoche pratique adaptable à votre ceinture de batteries 
FLEXI. Pour stocker toutes sortes de petits outils, une bouteille 
d’eau et d’autres accessoires.

596 25 29-01 

5. SUPPORT DE BATTERIE
Fixez jusqu’à trois supports de batterie à votre ceinture de 
batteries FLEXI ou un support à votre harnais Balance XB™.

590 77 72-01 

6.  ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR CALES 
Étui combiné pour pince ou crochet de levage avec poche 
pour cales. 

593 83 83-02 

7. ÉTUI POUR LIMES ET OUTIL COMBINÉ
Étui pour une lime plate et une lime ronde, plus un outil 
combiné. Permet d’éviter d’endommager ou de perdre des 
outils.

593 83 94-01 

8. ÉTUI POUR BOMBE AÉROSOL
Étui pour bombe aérosol. Permet de maintenir correctement 
en place la bombe.

593 83 95-01 

9. CROCHET DE TRANSPORT
Crochet multi-usage pour transporter divers outils, des 
bouteilles d’eau ou d’autres équipements. 

593 83 96-01 

CHARGEUR

HUSQVARNA QC80F

CAISSE POUR BATTERIE EN CONTREPLAQUÉ

Caisse en bois solide et durable pouvant accueillir deux 
batteries Husqvarna 36 V et un chargeur. Certifiée UN 
3480 pour le transport sécurisé des batteries lithium-
ion. 
529 47 51-01 

BATTERIES SUR CEINTURE FLEXI 

KIT D’ADAPTATEUR
BATTERIES SUR CEINTURE FLEXI 

KIT DE CONNECTEUR

Permet de connecter les produits Husqvarna à un 
emplacement pour batterie Husqvarna BLi-X. 
Permet également de transporter des batteries de 
rechange et des accessoires.

590 77 67-02 

Permet de connecter un souffleur 530iBX 
Husqvarna. Permet également de transporter des 
batteries de rechange et des accessoires. 
Adaptateur disponible pour connecter des produits 
Husqvarna à un emplacement pour batterie 
Husqvarna BLi-X (vendu séparément).

590 77 67-03 

ACCESSOIRES POUR CEINTURE DE BATTERIES FLEXi

TRANSFORMATEUR HUSQVARNA VI600F

Permet une charge rapide sur le terrain en 
convertissant le courant 12 V CC de n’importe quelle 
batterie plomb-acide en 220 V CA pour vos chargeurs 
rapides QC500 ou QC330.

967 62 85-01 
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Fabriqué par Husqvarna.  
Pour les professionnels Husqvarna.
En choisissant des pièces de rechange authentiques, des accessoires et des 
vêtements de protection dans nos gammes, vous profitez d’équipements développés 
en étroite collaboration avec des professionnels. Cela signifie, par exemple, des 
chaînes et des lubrifiants parfaitement adaptés à vos outils ou des vêtements qui vous 
apportent le confort et la protection indispensables pour bien travailler. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur notre site husqvarna.com

GAMME D’ACCESSOIRES POUR BATTERIES

ŒILLET POUR ARBORISTE
Œillet doté d’une conception unique spécialement 
pensée pour les arboristes qui utilisent une 
tronçonneuse classique. Permet une fixation sûre 
de l’outil à sa sangle.  
Système d’ouverture en cas de surcharge.

578 07 71-01 

SANGLE POUR TRONÇONNEUSE
Permet d’accrocher la tronçonneuse à la ceinture. 
Élastique. Dimensions : 0,5 m en position de 
relâchement, 1,25 m en extension.

577 43 80-01 

POIGNÉE
Permet d’utiliser les souffleurs avec les deux 
mains pour une position de travail plus pratique et 
plus ergonomique. Compatible avec le 
rembourrage.

501 71 51-01, 530iBX 
544 40 00-04, 550iBTX  

EMBOUT PLAT
Portée étendue. Compatible avec tous les 
souffleurs à batterie.

579 79 75-01 

EMBOUT SILENCIEUX
Embout avec atténuateur de bruit intégré pour 
rendre le travail plus agréable pour l’utilisateur et 
le voisinage.  
Compatible avec tous les souffleurs à batterie.

589 81 17-01 

HARNAIS DORSAL POUR 530IPX 
Harnais ergonomique pour un ajustement 
individuel optimal. Compatible avec nos batteries 
dorsales et l’élagueuse 530iPX. 

582 90 90-01 

HARNAIS BALANCE XB
Soulage énormément le haut du corps et les bras 
grâce à une répartition remarquable du poids de 
trois manières : entre les épaules, entre la poitrine 
et le dos et des épaules aux hanches. Équipé d’un 
étui pour un support de batterie afin que vous 
puissiez ajouter facilement une batterie 
supplémentaire.

597 46 93–01 

HARNAIS BALANCE 35B
Permet de répartir la charge de façon optimale 
entre les épaules, le torse et le dos. Avec 
rembourrage de ceinture et fixation réglable pour 
une manipulation sans effort de l’outil.

537 27 57-05 

REMBOURRAGE
Complète le harnais de batteries dorsales combiné 
avec les débroussailleuses à batterie et les 
souffleurs à batterie. Pour une position de travail 
plus pratique et ergonomique.

587 83 40-01 

Quelle est l’autonomie des batteries ?
L’autonomie disponible avec une batterie entièrement chargée dépend de trois variables: la capacité de la batterie, la 
machine avec laquelle la batterie est utilisée et la difficulté de la coupe ou taille. Ce tableau montre une estimation de 
l'autonomie que vous pouvez attendre des équipements à batterie Husqvarna dans différentes situations de travail.
 Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et du chargeur 
utilisé. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de fonctionnement. Cela vous permet de 
travailler en continu lorsque vous avez deux batteries : une batterie utilisée tandis que l’autre charge. 

TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES ET CHARGEURS
BATTERIE CYCLES DE 

CHARGE  
JUSQU’À

QC500 QC330 QC250 40-C80 QC80F

NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE

BLi100 1500 30 m 50 m 30 m 50 m 30 m 50 m 1 h 30 1 h 35 1 h 05 1 h 25

40-B140X 1500 ND ND ND ND ND ND — — ND ND

BLi200 1500 30 m 50 m 30 m 50 m 35 m 55 m 3 h 3 h 15 2 h 25 2 h 40

BLi200X 1500 30 m 50 m 30 m 50 m 35 m 55 m 3 h 3 h 15 2 h 25 2 h 40

40-B220X 1500 ND ND ND ND ND ND — — ND ND

BLi300 1500 35 m 1 h 55 m 1 h 20 1 h 05 1 h 30 4 h 10 4 h 25 4 h 4 h 20

40-B330X 1500 ND ND ND ND ND ND — — ND ND

BLi950X 1500 1 h 40 2 h 20 3 h 4 h 05 — — — — — —

Température requise pour le chargement : min. 5 °C max. 50 °C  
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TEMPS DE FONCTIONNEMENT SUR UNE SEULE CHARGE
APPLICATION NOM DU PRODUIT BATTERIE

BLi100 40-B140X BLi200 BLi200X 40-B220X BLi300 40-B330X BLi950X

TRONÇONNEUSES

Abattage/évacuation
540i XP®¹/T540i XP®¹ 1 h ND 2 h 2 h ND 3 h 30 min ND 12 h 

Elagage 540i XP®¹/T540i XP®¹ 1 h 30 min ND 3 h 3 h ND 5 h 30 min ND 17 h 30 min

535i XP® 1 h 30 min ND 3 h 3 h ND 5 h 30 min ND 17 h 30 min

T535i XP® 1 h 30 min ND 3 h 3 h ND 5 h 30 min ND 17 h 30 min

Élagage
540i XP®¹/535i XP® 40 min ND 1 h 15 min 1 h 15 min ND 2 h 15 min ND 7 h 30 min

Coupe de bois
540i XP®¹/535i XP® 15 min ND 30 min 30 min ND 1 h ND 3 h 30 min

Menuiserie
540i XP®¹/535i XP® 1 h 30 min ND 3 h 3 h ND 5 h 30 min ND 18 h 45 min

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

Élagage
530iPT5/530iP4 50 min ND 2 h 2 h ND 3 h 30 min ND 11 h 30 min

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE

Défrichage 
530iPX 40 min ND 1 h 20 min 1 h 20 min ND 2 h 30 min ND 8 h 15 min

DÉBROUSAILLEUSES

Défrichage
535iFR — ND 30 min 30 min ND 1 h ND 3 h 20 min

Coupe intensive 
(d’herbe)

535iRXT/535iRX — ND 25 min 25 min ND 45 min ND 2 h 25 min

535iFR — ND 25 min 25 min ND 45 min ND 2 h 25 min

525iRXT — ND 30 min 30 min ND 55 min ND 3 h

Coupe intensive (tête de 
coupe)

535iRXT/535iRX — ND 15 min 15 min ND 30 min ND 1 h 50 min

535iFR — ND 15 min 15 min ND 30 min ND 1 h 50 min

525iRXT — ND 20 min 20 min ND 40 min ND 2 h 15

COUPE-BORDURES

Coupe intensive d'herbe 525iLXT — ND 20 min 20 min ND 40 min ND 2 h 15

525iLK — ND 25 min 25 min ND 40 min ND 2 h 15

520iRX/520iLX 40 min ND 40 min 40 min ND 1 h 15 min ND 4 h 15 min

Coupe légère d'herbe 525iLXT — ND 40 min 40 min ND 1 h 15 min ND 4 h 10

525iLK — ND 40 min 40 min ND 1 h 15 min ND 4 h 10

520iRX/520iLX 40 min ND 1 h 20 min 1 h 20 min ND 2 h 15 min ND 8 h 15 min

TAILLE-HAIES

Coupe intensive 520iHD60/520iHD70 30 min ND 1 h 1 h ND 1 h 45 min ND 6 h 
522iHDR60 30 min ND 1 h 1 h ND 1 h 50 min ND 6 h 
522iHD60/522iHD75 35 min ND 1 h 10 min 1 h 10 ND 2 h 5 min ND 7 h
520iHT4 30 min ND 1 h 1 h ND 1 h 45 min ND 6 h 
520iHE3 30 min ND 1 h 1 h ND 1 h 45 min ND 6 h 

Taille légère 520iHD60/520iHD70 1 h ND 2 h 2 h ND 3 h 45 min ND 12 h 30 min
522iHDR60 1 h ND 2 h 2 h ND 3 h 35 min ND 12 h
522iHD60/522iHD75 1 h ND 2 h 2 h ND 3 h 35 min ND 12 h
520iHT4 1 h ND 2 h 2 h ND 3 h 45 min ND 12 h 30 min
520iHE3 1 h ND 2 h 2 h ND 3 h 45 min ND 12 h 30 min

SOUFFLEURS

Soufflage intensif 550iBTX² — ND — — ND — ND 1 h 
530iBX3 10 min ND 15 min 15 min ND 35 min ND 1 h 45 min
525iB Mark II 10 min ND 15 min 15 min ND 35 min ND 1 h 45 min

Soufflage léger 550iBTX² — ND — — ND — ND 1 h 45 min
530iBX3 15 min ND 35 min 35 min ND 1 h ND 3 h 30 min
525iB Mark II 15 min ND 35 min 35 min ND 1 h ND 3 h 30 min

TONDEUSES

Tonte LC 551iV 4 — ND 15 min ND ND 30 min ND 1 h 40 min
LB 553iV 4 — ND 20 min ND ND 35 min ND 1 h 50 min
LB 548i 4 — ND 25 min ND ND 35 min ND 1 h 55 min
LB 448i — ND 25 min ND ND 45 min ND —
LB 442i — ND 35 min ND ND 55 min ND —

SCARIFICATEURS

Scarification
S138i — ND 30 min ND — 1 h — —

DÉCOUPEUSE

Coupe, béton 
dalles de jardin, 40 mm

K 535i — ND 22 unités — ND 41 unités ND —

Coupe, tuiles
K 535i — ND 87 unités — ND 164 unités ND —

Coupe, granit, 70 mm K 535i — ND 6 unités — ND 10 unités ND —

Coupe, carrelage, 7 mm
K 535i — ND 144 unités — ND 244 unités ND —

Réservoir d’eau WT15i — ND 4 h 30 min — — — — —

Chape BV30i — ND 40 min — — 70 min — —

Extracteur de poussière DE110i — ND 22 min — — 39 min — —

Carottage DM540i — ND 10 min — — ND — —

Choix conseillé — = Non recommandé. ND = Valeurs non disponibles à la date de publication. ¹ Capacité totale fournie uniquement par BLi200X ou BLi300. ² Nécessite des batteries dorsales BLi ³ Nécessite une 
batterie dorsale/ceinture de batterie FLEXI. 4 Nécessite une plaque d’adaptateur et un adaptateur pour batterie à utiliser avec la batterie dorsale. Les temps de fonctionnement indiqués sont des temps maximums et correspondent 
à l’autonomie avec savE™ : travail réel, maintenance de base et mouvements/escalade lors d’opérations génériques. Les directives ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sont pas toujours répétables d'une situation à l'autre. 
Température requise pour le chargement : min. 5 °C max. 50 °C.



56

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits ou de fonctions 
sont des marques de commerce du groupe Husqvarna ou de ses concédants. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les mentions de ces marques de la part de Husqvarna font l'objet d'une licence.

www.husqvarna.com/fr

Husqvarna applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les caractéristiques, les données techniques et le niveau de ses 
équipements. En tant qu’utilisateur, vous êtes responsable de la bonne utilisation de nos produits. Vous devez donc lire et comprendre toutes les instructions et garanties des manuels d’utilisation avant 
de vous servir des produits. Consultez votre revendeur à propos de l'équipement et des performances de nos produits dans votre pays, car des variations peuvent exister d'un pays à l'autre. Concernant 
les vêtements de protection et les équipements de sécurité, la conception et l'utilisation des vêtements réfléchissants, prenez soin de vérifier les obligations légales en vigueur dans votre pays. Des 
mesures raisonnables sont prises afin que les données techniques soient actualisées au moment de la publication. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression. 


