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HUSQVARNA ADVANTAGE.
TO BE DESIGNED.

DÉCOUVREZ 
L’AVANTAGE 
HUSQVARNA
Lorsque vous choisissez Husqvarna, vous n’achetez pas qu’un simple 
outil. Vous investissez dans une solution qui incarne la qualité par 
excellence et qui garantit votre totale satisfaction. Vous obtenez 
un produit de classe mondiale, dont la qualité est assurée par des 
inspections et des tests rigoureux, tout en bénéficiant d’une garantie 
inégalée dans l’industrie. Vous aurez la certitude que votre projet ou 
travail est soutenu par un vaste réseau de concessionnaires réparateurs 
agréés d’un bout à l’autre du pays. Il vous faut un accès en temps 
opportun à des solutions innovantes, et c’est sur cela que vous pouvez 
compter avec Husqvarna, au fil des jours et des saisons. C’est ainsi que 
vous atteindrez vos objectifs les plus élevés. C’est l’avantage Husqvarna.

AVANTAGE 
HUSQVARNA





PLUS DE 330 ANS D’INNOVATION
Né du lien unique entre l’humain et ses outils, l’équipement Husqvarna est le fruit de la collaboration entre notre entreprise et les gens  
qui utilisent nos appareils pour façonner les espaces verts et qui requièrent des outils performants pour les gros travaux.

Quand la tâche se corse, les outils Husqvarna révèlent tout leur potentiel. Quand le travail est ardu, ils sont très légers, tout en assurant  
un maniement confortable et une utilisation facile. Quand vous devez atteindre les hauteurs, ils vous aident à viser un peu plus haut.  
Avec Husqvarna, vous avez le pouvoir de travailler plus rapidement, plus facilement et de façon plus sécuritaire que jamais.

Découvrez d’autres possibilités à www.husqvarna.com
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

La série d’appareils à batterie Husqvarna offre toute la puissance, la performance et la conception intuitive attendues de Husqvarna.  
Ultra-efficaces, nos outils portatifs à batterie Li-ion durable émettent considérablement moins de bruit et de vibrations et requièrent  
très peu d’entretien. En outre, ils ne produisent aucune émission directe. De plus, comme les batteries Husqvarna sont interchangeables 
entre tous les appareils à batterie Husqvarna, elles peuvent servir d’un appareil à l’autre.

PROFITEZ D’OUTILS  
À BATTERIE 
SUPÉRIEURS
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

COMPATIBILITÉ AVANT TOUT
Les produits à batterie et les moteurs Husqvarna sont développés  
en même temps que les batteries. Cela signifie que la conception  
est ciblée pour une application précise, ce qui allège et affine  
les appareils.

AUTONOMIE MAXIMALE
Les appareils à batterie portatifs Husqvarna sont dotés du  
mode savEMC, un mode que vous pouvez sélectionner pour  
maximiser l’autonomie.

COMPOSANTS PROTÉGÉS
Nous concevons nous-mêmes les batteries Husqvarna  
pour supporter une utilisation intensive fréquente. Tous les 
éléments fragiles sont protégés de la pluie et des saletés.

HAUTE PERFORMANCE
Les moteurs sans balai de Husqvarna produisent un couple  
supérieur constant à bas régime — suffisant pour les tâches  
les plus exigeantes à réaliser. Les moteurs sont encapsulés  
et conçus pour ne nécessiter que peu d’entretien.

NE PAS DÉRANGER
Sans essence ni émanation et peu bruyant, le moteur quasi  
silencieux procure des conditions de travail agréables et  
un dérangement minimal des personnes qui se trouvent  
aux alentours.
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

POURQUOI CHOISIR UN APPAREIL À BATTERIE?
LES AVANTAGES DE LA SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE HUSQVARNA

POLYVALENCE  
MAXIMALE

Les produits à batterie  
de Husqvarna utilisent tous  
la même batterie, ce qui les  

rend extrêmement polyvalents. 
 Les batteries peuvent fonctionner  

et se recharger en continu et  
sont toujours prêtes à l’utilisation.

UTILISATION PAR  
TOUS LES TEMPS

Les appareils à batterie de 
Husqvarna peuvent être utilisés 
par mauvais temps. Parce que 

nos moteurs sont scellés et que 
les composants électroniques et 

les batteries sont protégés contre 
la poussière et l’humidité, vous 
pourrez continuer à travailler.

PEU BRUYANTS
Les appareils à batterie de 

Husqvarna font jusqu’à 18 db(A) 
moins de bruit que les modèles 
à essence. On considère qu’une 
réduction de 3 db(A) fait baisser 

le son de moitié, donc grâce à une 
batterie, le travail dans les zones 
sensibles au bruit est possible.

FACILITÉ D’UTILISATION
Les produits à batterie de  

Husqvarna se manipulent très 
facilement parce qu’ils sont  

légers et très bien équilibrés.  
Ils s’actionnent aisément à l’aide  

d’un bouton-poussoir et sont  
dotés d’une protection contre  
toute activation accidentelle.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
PLUS SAINES

Sans aucune émission directe,  
la série à batterie de Husqvarna  
est propre et agréable à utiliser.  
Les appareils, qui ne dégagent  
pas d’émanations, peuvent être 
utilisés sans danger à l’intérieur  
et dans des espaces restreints.

DURABILITÉ 
PROFESSIONNELLE
Tirant profit de notre vaste  
expérience professionnelle,  

tous les appareils à batterie de  
série 500 de Husqvarna sont  

soumis aux mêmes tests intensifs  
que nos appareils à essence  

de série 500.

SÉRIE 500

«  La gamme professionnelle de produits  
à batterie Husqvarna a apporté des 
nouveautés intéressantes à ma carrière 
dans l’industrie arboricole. En plus  
de leurs avantages physiques et 
environnementaux, les produits à 
batterie Husqvarna me permettent de 
travailler plus vite, de manière plus 
efficace et bien plus agréable. »

 Tobias Wygand, ambassadeur de l’ÉQUIPE H

VOUS ÉCONOMISEZ
Comme recharger une batterie 
coûte moins de 10 cents, cette  
série de Husqvarna réduit les  

coûts d’exploitation par rapport  
aux produits à essence.  

Les avantages sont encore 
supérieurs pour un usage 

professionnel.

HAUTE PERFORMANCE
Puissants, compacts et durables, les 

moteurs Husqvarna offrent  
un couple instantané peu importe  

la vitesse de fonctionnement. 
Résultat : une performance qui 

déclasse les moteurs à essence  
et 90 % d’efficacité pour  
maximiser l’autonomie.
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

FLEXIBILITÉ MAXIMALE ET  
PERFORMANCE OPTIMALE 
POURQUOI NOUS UTILISONS DES BATTERIES LI-ION 40 V

==

Comparons une batterie Li-ion de 40 V (5,2 Ah) et une batterie Li-ion de 72 V (2,6 Ah) :

  
  

++

 

Capacité de la batterie utilisée à des fins d’illustration seulement

MAIS

MAIS

AUTONOMIE 
ACCRUE

Même

TAILLE
physique

LA MOITIÉ
de la 

TENSION

LE DOUBLE
de la 

CAPACITÉ

Même

POIDS
Même puissance 

DE SORTIE
(capacité x tension)

Même

AUTONOMIE

CAPACITÉ 
ACCRUE

AUGMENTER 
LES ÉLÉMENTS 
DE BATTERIE

POIDS 
ACCRU

TAILLE  
ACCRUE

OFFRE UNE POLYVALENCE MAXIMALE
LORSQU’ELLE EST UTILISÉE AVEC DES APPAREILS PORTATIFS ET DES  
TONDEUSES CLASSIQUES

 SÉRIE D’APPLICATIONS  HAUTE PERFORMANCE  FORMAT COMPACT  LÉGÈRETÉ

BATTERIE

40 V

Le nombre d’éléments de  
batterie peut être augmenté de

10
(BLi100)

20
(BLi200)

30
(BLi300)

40

BATTERIE

40 V
BATTERIE

72 V

POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LA BATTERIE, IL FAUT :
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT 
DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE
La durée d’utilisation d’une batterie complètement rechargée dépend de trois facteurs : la capacité de la batterie, l’appareil qu’alimente la batterie et le type de 
travail. Le tableau indique une estimation de la durée de fonctionnement de votre appareil à batterie Husqvarna, selon les conditions de travail.

SCIES À CHAÎNE ÉLAGUEUSES SUR PERCHE COUPE-HERBE À FIL / DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES SOUFFLEURS

535i XP® / 540i XP® 120i T535i XP® / 
T540i XP® 115iPT4 / 530iPT5 / 530iP4† 220iL / 325iLK / 520iLX / 535iFR 520iHE3 / 520iHD60 / 520iHT4 115iHD55 230iB / 340iBT / 550iBTX*

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE 
BÛCHES ÉLAGAGE ÉLAGAGE ÉLAGAGE TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES TÂCHES FACILES TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi20 2 h 30 1 h 25 min 35 min 1 h 45 1 h 30 1 h 30 1 h 30 1 h 30 min 1 h 30 50 min 1 h 30 30 min 15 min

BLi22 2 h 30 1 h 25 min 35 min 1 h 45 1 h 30 1 h 30 1 h 30 1 h 30 min 1 h 30 50 min 1 h 30 30 min 15 min

BLi30 4 h 45 2 h 50 min — 3 h 20 — 3 h 3 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 — 1 h 30 min

BLi100 1 h 30 40 min 15 min — 1 h 50 min 50 min 50 min 40 min 20 min 1 h 30 min 1 h 20 min 10 min

BLi200 3 h 1 h 15 35 min 45 min 2 h 15 2 h 2 h 2 h 1 h 20 40 min 2 h 1 h 2 h 35 min 15 min

BLi200X 3 h 1 h 15 35 min 45 min 2 h 15 2 h 2 h 2 h 1 h 20 40 min 2 h 1 h 2 h 35 min 15 min

BLi300 5 h 30 2 h 15 1 h — 4 h 3 h 30 3 h 30 3 h 30 2 h 30 1 h 15 3 h 45 1 h 45 — 1 h 35 min

BLi950X 18 h 45 7 h 30 3 h 15 — 13 h 11 h 30 11 h 30 11 h 30 8 h 15 4 h 15 12 h 30 6 h 7 h 30 3 h 30 1 h 45

DÉCOUPEUSE TONDEUSES

K535i

LE121P LE221R W520iTUILES DE 
TOITURE DALLES

BLi20 65 pcs 15 pcs 30 min 25 min —

BLi22 65 pcs 15 pcs 30 min 25 min —

BLi30 122 pcs 29 pcs 1 h 50 min —

BLi100 — — — — —

BLi200 85 pcs 20 pcs 35 min 30 min —

BLi200X 85 pcs 20 pcs 35 min 30 min —

BLi300 165 pcs 40 pcs 1 h 5 min 1 h 1h*

BLi950X 500 pcs 120 pcs — — 2h 30 min**
† Seulement offert aux É.-U.
* En utilisant deux batteries BLi300
** La combinaison d’un BLi950X et d’une BLi300 donne 3 h 30
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

SCIES À CHAÎNE ÉLAGUEUSES SUR PERCHE COUPE-HERBE À FIL / DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES SOUFFLEURS

535i XP® / 540i XP® 120i T535i XP® / 
T540i XP® 115iPT4 / 530iPT5 / 530iP4† 220iL / 325iLK / 520iLX / 535iFR 520iHE3 / 520iHD60 / 520iHT4 115iHD55 230iB / 340iBT / 550iBTX*

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE 
BÛCHES ÉLAGAGE ÉLAGAGE ÉLAGAGE TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES TÂCHES FACILES TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi20 2 h 30 1 h 25 min 35 min 1 h 45 1 h 30 1 h 30 1 h 30 1 h 30 min 1 h 30 50 min 1 h 30 30 min 15 min

BLi22 2 h 30 1 h 25 min 35 min 1 h 45 1 h 30 1 h 30 1 h 30 1 h 30 min 1 h 30 50 min 1 h 30 30 min 15 min

BLi30 4 h 45 2 h 50 min — 3 h 20 — 3 h 3 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 — 1 h 30 min

BLi100 1 h 30 40 min 15 min — 1 h 50 min 50 min 50 min 40 min 20 min 1 h 30 min 1 h 20 min 10 min

BLi200 3 h 1 h 15 35 min 45 min 2 h 15 2 h 2 h 2 h 1 h 20 40 min 2 h 1 h 2 h 35 min 15 min

BLi200X 3 h 1 h 15 35 min 45 min 2 h 15 2 h 2 h 2 h 1 h 20 40 min 2 h 1 h 2 h 35 min 15 min

BLi300 5 h 30 2 h 15 1 h — 4 h 3 h 30 3 h 30 3 h 30 2 h 30 1 h 15 3 h 45 1 h 45 — 1 h 35 min

BLi950X 18 h 45 7 h 30 3 h 15 — 13 h 11 h 30 11 h 30 11 h 30 8 h 15 4 h 15 12 h 30 6 h 7 h 30 3 h 30 1 h 45

DURÉE DE RECHARGE SELON LA BATTERIE ET LE CHARGEUR
TYPE 

D’UTILISATION BATTERIE CYCLES DE 
RECHARGE 

QC80F QC250 QC330 QC500

NIVEAU DE RECHARGE NIVEAU DE RECHARGE NIVEAU DE RECHARGE NIVEAU DE RECHARGE

80 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 %
TRAVAUX

 LÉGERS

BLi20 400 1 h 50 2 h 10 30 min 50 min 25 min 40 min 25 min 40 min

BLi22 400 1 h 50 2 h 10 30 min 50 min 25 min 40 min 25 min 40 min

BLi30 600 3 h 20 4 h 5 1 h 1 h 30 40 min 1 h 30 min 45 min

TRAVAUX M
OYEN

S

GROS TRAVAUX
/PROFESSION

N
EL

BLi100 1500 1 h 10 1 h 25 30 min 50 min 30 min 50 min 30 min 50 min

BLi200 1500 2 h 20 2 h 50 45 min 1 h 5 30 min 50 min 30 min 50 min

BLi200X 1500 2 h 20 2 h 50 45 min 1 h 5 min 30 min 50 min 30 min 50 min

BLi300 1500 4 h 15 4 h 25 1 h 15 1 h 50 55 min 1 h 25 35 min 1 h

BLi950X 1500 14 h 17 h 4 h 10 6 h 15 3 h 5 4 h 40 1 h 40 2 h 55

Les durées d’autonomie sont les mesures maximales et elles correspondent à la durée d’utilisation en mode savEMC : le travail concret, l’entretien de base et les déplacements/la grimpe nécessaires lors d’activités normales.
— La batterie n’est pas compatible avec l’appareil illustré.    Solution recommandée.

* Fonctionne seulement avec la batterie BLi950X
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Les produits à batterie Husqvarna pour travaux légers sont faciles à 
manipuler et légers, ce qui simplifie les travaux d’entretien du terrain. 
Les batteries interchangeables de 40 V sont ultra puissantes et offrent 
une grande autonomie, vous permettant ainsi de venir à bout de vos 
travaux plus rapidement et plus efficacement que jamais.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage résidentiel
• De petits travaux d’entretien du terrain et d’élagage

TRAVAUX LÉGERS

Scie à chaîne à batterie légère et facile à utiliser, idéale pour l’entretien du 
terrain. La scie est dotée d’un tendeur de chaîne qui ne requiert pas d’outils.

• Moteur sans balai
• Vitesse de chaîne de 39 pi/s
• Guide-chaîne de 14 po

• Clavier avec mode savEMC

• Peu de bruit
• L’ensemble comprend une batterie  

BLi20 et un chargeur QC80

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,5 / 3,8 m/s2 6,6 lb*

Modèle Nº de pièce

120i – Ensemble 967 09 81-02

120i seulement 967 09 81-01

120i – ENSEMBLE

*batterie non comprise
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

BATTERIES

Puissantes batteries au Li-ion de 40 V conçues pour un usage exigeant. 
Grande capacité pour une autonomie accrue.

• Idéales pour les séries 100 à 300
• Indicateur de charge à 3 ou  

4 voyants à DEL
• Système de gestion de la batterie

• Jusqu’à 1 500 recharges
• Refroidissement actif
• Usage continu (charge / recharge)

 Modèle Nº de pièce

BLi20 4,0 Ah 967 09 17-02
BLi22 4,0 Ah 967 09 17-03
BLi30 7,5 Ah 967 93 77-02

BLi100 2,5 Ah 967 09 18-02

BLi200 5,0 Ah 967 09 19-02

BLi200X 5,2 Ah 970 44 89-02

BLi300 9,4 Ah 967 07 19-02

CHARGEURS

Chargeurs puissants pour les batteries. Le chargeur QC500 offre le plus  
court délai de recharge.

Modèle Nº de pièce

QC80F – Port de 12 V 967 62 83-01

QC250 – 250 W 967 97 01-03

QC330 – 330 W 967 09 14-03

QC500 – 500 W 967 09 15-03

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsqu’ils sont enregistrés, les produits à batterie Husqvarna 
s’accompagnent d’une garantie grand public limitée de 3 ans

Apprenez-en plus à Husqvarna.com 

333ANSANSANS

GARANTIE
LIMITÉE

TROIS ANS
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Les produits à batterie Husqvarna pour travaux moyens sont conçus 
pour des travaux exigeants, vous permettant de vous attaquer 
à une variété de travaux d’entretien du terrain. Les batteries 
interchangeables de 40 V sont ultra puissantes et offrent une grande 
autonomie, vous permettant ainsi de venir à bout de vos travaux plus 
rapidement et plus efficacement que jamais.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage résidentiel exigeant
• Les terrains de moyenne à grande superficie

TRAVAUX MOYENS

Taille-haie à batterie léger et très efficace, idéal pour une utilisation résidentielle. 
Conçu pour une convivialité optimale.

• Moteur très efficace
• Peu de bruit
• Lame de 22 po

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de lame de 3 000 coupes/min
• L’ensemble comprend une batterie BLi20  

et un chargeur QC80

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,5 / 1,5 m/s2 7,3 lb*

Modèle Nº de pièce

115iHD55 – Ensemble 967 09 86-04

115iHD55 seulement 967 09 86-01

115iHD55 – ENSEMBLE

*batterie non comprise
** Basé sur le poids total de l’outil et de la batterie vendus ensemble. 

À une performance maximale de 650 pi³/min.

Le souffleur le plus puissant et le plus léger – plus de débit par livre pour une 
performance inégalée.

• 650 pi³/min
• Poids le plus léger de sa catégorie
• Régulateur de vitesse

• Grattoir
• L’ensemble comprend une batterie  

BLi22 et un chargeur QC250

230iB – ENSEMBLE

Tension Type de moteur Débit d’air / vitesse Poids

40 V CCSB sans balai 650 cfm / 118 mph 5,8 lb*

Modèle Nº de pièce

230iB – Ensemble 970 48 02-01

230iB seulement 970 48 02-02

NOUVEAU

LE PLUS LÉGER ET LE PLUS PUISSANT  
DE SA CATÉGORIE**
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Élagueuse sur perche à batterie légère et très efficace, idéale pour l’entretien  
du terrain. La scie présente un réglage télescopique et une portée de 13 pi.

• Vitesse de chaîne de 32 pi/s
• Arbre détachable –  

mode transport
• Tendeur sans outils

• Clavier avec mode savEMC

• Longueur du guide-chaîne : 10 po
• L’ensemble comprend une batterie BLi20  

et un chargeur QC80

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V Moteur à 2 balais 2,3 / 2,2 m/s2 7,7 lb*

Modèle Nº de pièce

115iPT4 – Ensemble 967 86 79-02

115iPT4 seulement 967 86 79-01

115iPT4 – ENSEMBLE

*batterie non comprise
** Basé sur une coupe bidirectionnelle couvrant 2 fois plus de surface que des  

coupe-herbe à fil unidirectionnels traditionnels. Fonctionnalité exclusivement offerte  
par Husqvarna. Catégorie définie comme des ensembles (outil + batterie) de plus de  
100 wattheures. Basé sur le poids total de l’outil et de la batterie vendus ensemble.

Coupe-herbe léger, parfaitement équilibré et d’une longue autonomie. Présente 
une interface conviviale et une tête de coupe-herbe DualDirectionMC pour une 
sécurité et une maîtrise supérieures.

• Équilibre parfait
• Tête rotative DualDirectionMC

• Mode stimulateur à bouton-poussoir
• L’ensemble comprend une batterie  

BLi22 et un chargeur QC250

220iL – ENSEMBLE

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 4,0 / 4,0 m/s2 7,2 lb*

Modèle Nº de pièce

220iL – Ensemble 970 48 01-01

220iL seulement 970 48 01-02

NOUVEAU

LE PLUS LÉGER ET LE PLUS PERFORMANT  
DE SA CATÉGORIE**

BATTERIES

Puissantes batteries au Li-ion de 40 V conçues pour un usage exigeant. 
Grande capacité pour une autonomie accrue.

• Idéales pour les séries 100 à 300
• Indicateur de charge à 3 ou  

4 voyants à DEL
• Système de gestion de la batterie

• Jusqu’à 1 500 recharges
• Refroidissement actif
• Usage continu (charge / recharge)

 Modèle Nº de pièce

BLi20 4,0 Ah 967 09 17-02
BLi22 4,0 Ah 967 09 17-03
BLi30 7,5 Ah 967 93 77-02

BLi100 2,5 Ah 967 09 18-02

BLi200 5,0 Ah 967 09 19-02

BLi200X 5,2 Ah 970 44 89-02

BLi300 9,4 Ah 967 07 19-02

CHARGEURS

Chargeurs puissants pour les batteries. Le chargeur QC500 offre le plus  
court délai de recharge.

Modèle Nº de pièce

QC80F – Port de 12 V 967 62 83-01

QC250 – 250 W 967 97 01-03

QC330 – 330 W 967 09 14-03

QC500 – 500 W 967 09 15-03

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsqu’ils sont enregistrés, les produits à batterie Husqvarna 
s’accompagnent d’une garantie grand public limitée de 3 ans.

Apprenez-en plus à Husqvarna.com 

333ANSANSANS

GARANTIE
LIMITÉE

TROIS ANS
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Les produits à batterie Husqvarna pour gros travaux sont conçus 
pour les utilisateurs ayant besoin d’un équipement puissant, très 
performant et de qualité supérieure. Les batteries interchangeables 
de 40 V sont ultra puissantes et offrent une grande autonomie, vous 
permettant ainsi de venir à bout de vos travaux plus rapidement et 
plus efficacement que jamais.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’arboriculture
• La foresterie
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• Les zones sensibles au bruit
• Les travaux de construction de faible envergure

GROS TRAVAUX

Tension Type de moteur Débit d’air / vitesse Poids

40 V CCSB sans balai 485 pi³/min / 135 mi/h 13,9 lb*

340iBT

Modèle Nº de pièce

340iBT seulement 967 68 12-01

Léger souffleur dorsal à batterie, idéal pour une utilisation exigeante. Comporte 
deux fentes à batterie pour une autonomie prolongée.

• Moteur sans balai
• Mode savEMC

• Ultra réactif

• Régulateur de vitesse
• Sortie d’air orientée
• 2 fentes à batterie

Léger coupe-herbe à fil à batterie convivial, idéal pour toutes sortes de projets. 
Coupe-herbe compatible avec les accessoires pour appareils à essence.

• X-Torq®
• T35

• Poignée ergonomique
• Bouton d’arrêt à retour automatique

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,6 / 1,0 m/s² 5,5 lb*

Modèle Nº de pièce

Accessoire de coupe-herbe à fil 967 85 04-01

Outil sans accessoires 967 85 04-02

325iLK

*batterie non comprise
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Tension Largeur de coupe Hauteur de coupe Entraînement

40 V 21 po 1 à 4 po Autotracté

Modèle Nº de pièce

LE 221R – Ensemble 967 82 05-02

LE 221R seulement 967 82 05-01

LE 221R – ENSEMBLE

Tension Largeur de coupe Hauteur de coupe Entraînement

40 V 21 po 1 à 4 po Poussé

Modèle Nº de pièce

LE 121P – Ensemble 967 68 25 01

LE 121P seulement 967 68 25-02

LE 121P – ENSEMBLE

Tondeuse autotractée à batterie pour usage résidentiel. Faible bruit et facilité 
d’utilisation. Système de batterie partagée avec des produits portatifs pour une 
polyvalence maximale.

• Collecte/éjection arrière
• Système de coupe 3 en 1
• Vitesse variable

• Poignée ergonomique
• Roues arrière hautes
• L’ensemble comprend une batterie BLi20  

et un chargeur QC80

Tondeuse à batterie à usage résidentiel. Faible bruit et facilité d’utilisation. Système 
de batterie partagée avec des produits portatifs pour une polyvalence maximale.

• Collecte/éjection arrière
• Système de coupe 3 en 1
• Hauteur du guidon réglable

• Poignée ergonomique
• Roues arrière hautes
• L’ensemble comprend une batterie BLi20  

et un chargeur QC80

BATTERIES

Puissantes batteries au Li-ion de 40 V conçues pour un usage exigeant. 
Grande capacité pour une autonomie accrue.

• Idéales pour les séries 100 à 300
• Indicateur de charge à 3 ou  

4 voyants à DEL
• Système de gestion de la batterie

• Jusqu’à 1 500 recharges
• Refroidissement actif
• Usage continu (charge / recharge)

 Modèle Nº de pièce

BLi20 4,0 Ah 967 09 17-02
BLi22 4,0 Ah 967 09 17-03
BLi30 7,5 Ah 967 93 77-02

BLi100 2,5 Ah 967 09 18-02

BLi200 5,0 Ah 967 09 19-02

BLi200X 5,2 Ah 970 44 89-02

BLi300 9,4 Ah 967 07 19-02

CHARGEURS

Chargeurs puissants pour les batteries. Le chargeur QC500 offre le plus  
court délai de recharge.

Modèle Nº de pièce

QC80F – Port de 12 V 967 62 83-01

QC250 – 250 W 967 97 01-03

QC330 – 330 W 967 09 14-03

QC500 – 500 W 967 09 15-03

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsqu’ils sont enregistrés, les produits à batterie Husqvarna 
s’accompagnent d’une garantie grand public limitée de 3 ans.

Apprenez-en plus à Husqvarna.com 

333ANSANSANS

GARANTIE
LIMITÉE

TROIS ANS
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Les produits à batterie Husqvarna pour usage professionnel sont  
des outils robustes, puissants et hautement performants, conçus  
pour les professionnels des espaces verts les plus exigeants.  
Les batteries interchangeables de 40 V sont ultra puissantes et  
offrent une grande autonomie, vous permettant ainsi de venir à  
bout de vos travaux plus rapidement et plus efficacement que jamais.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’arboriculture
• La foresterie
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• Les zones sensibles au bruit
•  Les travaux de construction de faible envergure  

(535i XP® et 540i XP®)

PROFESSIONNEL

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,5 / 2,8 m/s² 5,3 lb*

Modèle Nº de pièce

535i XP® seulement 967 89 38-74

*batterie non comprise

L’œillet secondaire permet  
un raccordement rapide à un  
porte-outils sur le harnais d’élagage,  
ce qui améliore l’efficacité de grimpe.

Clavier intuitif avec bouton  
de marche / arrêt facilement  
accessible, qui facilite grandement  
l’arrêt et le démarrage de l’appareil  
entre les coupes.

Scie à chaîne à poignée supérieure très performante, idéale pour les 
arboriculteurs. Offre une vitesse de chaîne équivalente à celle des modèles  
à essence et un indice d’étanchéité IPX4.

• Nouvelle chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Œillet secondaire

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• Écrou de guide-chaîne imperdable

T535i XP®

Scie à chaîne à batterie à usage professionnel offrant une performance 
équivalente aux modèles à essence avec une facilité d’utilisation optimale.  
Peu bruyante, elle est idéale pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit.

• NOUVELLE chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Écrou de guide-chaîne imperdable

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

535i XP®

Tension Type de moteur Niveaux de vibration Poids

40 V CCSB sans balai 2,0 / 2,4 m/s2 5,3 lb*

Modèle Nº de pièce

T535i XP® seulement 967 89 39-72



19

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

CHARGEURS

Chargeurs puissants pour les batteries. Le chargeur QC500 offre le plus  
court délai de recharge.

Modèle Nº de pièce

QC80F – Port de 12 V 967 62 83-01

QC250 – 250 W 967 97 01-03

QC330 – 330 W 967 09 14-03

QC500 – 500 W 967 09 15-03

Notre plus puissante scie à chaîne à poignée supérieure alimentée  
par batterie. Cette scie est l’outil idéal pour tous les travaux d’entretien 
arboricole professionnel.

• Nouvelle chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Œillet secondaire

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 79 pi/s

T540i XP®

Clavier intuitif avec bouton  
de marche / arrêt facilement  
accessible, qui facilite grandement  
l’arrêt et le démarrage de l’appareil  
entre les coupes.

Légère scie à chaîne très performante dotée d’une poignée arrière. Parfaite 
pour abattre des arbres de petite et moyenne tailles.

• Nouvelle chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 79 pi/s
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

540i XP®

NOUVEAU

NOUVEAU

Tension Type de moteur Niveaux de vibration Poids

40 V CCSB sans balai 2,1 / 32,4 m/s2 5,5 lb*

Modèle Nº de pièce

T540i XP® 12 po – Ensemble 967 86 37-02

T540i XP® 12 po seulement 967 86 37-12

T540i XP® 14 po – Ensemble 967 86 37-03

T540i XP® 14 po seulement 967 86 37-14

T540i XP® 16 po – Ensemble 967 86 37-04

T540i XP® 16 po seulement 967 86 37-16

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,6 / 3,7 m/s² 6,4 lb*

Modèle Nº de pièce

540i XP® 14 po – Ensemble 967 86 40-02

540i XP® 14 po seulement 967 86 40-14

540i XP® 16 po – Ensemble 967 86 40-03

540i XP® 16 po seulement 967 86 40-16

HUSQVARNA RECOMMANDE
Pantalon Technical anti-coupures de qualité professionnelle. 
Pages 250 et 251.

BATTERIES

Modèle Nº de pièce

BLi950X 31,1Ah dorsale 967 09 32-02

Puissantes batteries au Li-ion de 40 V conçues pour un usage professionnel. 
Capacité maximale pour une autonomie accrue. Choisissez les batteries 
dorsales BLi pour une autonomie maximale.

• Idéales pour les séries 500
• Classification IPX4 – Utilisation par 

tous les temps 
• Indicateur de charge à 5 voyants  

à DEL

• Système de gestion de la batterie 
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Refroidissement actif
• Options de batterie intégrée et dorsale
• Usage continu (charge / recharge)
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

Les produits à batterie Husqvarna pour usage professionnel sont  
des outils robustes, puissants et hautement performants, conçus  
pour les professionnels des espaces verts les plus exigeants.  
Les batteries interchangeables de 40 V sont ultra puissantes et  
offrent une grande autonomie, vous permettant ainsi de venir à  
bout de vos travaux plus rapidement et plus efficacement que jamais.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’arboriculture
• La foresterie
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• Les zones sensibles au bruit
• Les travaux de construction de faible envergure

PROFESSIONNEL

*batterie non comprise

Taille-haie à batterie très performant, idéal pour les pros. Offre une performance 
équivalente à celle des modèles à essence et une portée de 11,5 pi.

• Moteur à couple élevé
• Réglage à distance de la lame
• Vitesse de lame de  

4 000 coupes/min
• Réglage de la tête à 120°

• Clavier avec mode savEMC

• Position de transport
• Peu de bruit
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,5 / 2,5 m/s² 9,2 lb*

Modèle Nº de pièce

520iHE3 seulement 967 91 58-12

520iHE3

Taille-haie télescopique à batterie très performant, idéal pour les pros. Offre une 
performance équivalente à celle des modèles à essence et une portée de 12 pi.

• Moteur sans balai
• Position de transport
• Vitesse de lame de  

4 000 coupes/min

• Clavier avec mode savEMC

• Réglage de la tête à 120°

520iHT4

Taille-haie à batterie très performant, idéal pour les pros. Offre une performance 
équivalente à celle des modèles à essence et une maniabilité agréable.

• Moteur à couple élevé
• Poignée arrière réglable
• Lame de 24 po

• Clavier avec mode savEMC

• Lame à double face
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

520iHD60

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V Moteur à couple élevé 1,6 / 2,5 m/s² 7,3 lb*

Modèle Nº de pièce

520iHD60 – Ensemble 970 50 25-01

520iHD60 seulement 967 91 56-01

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,5 / 2,5 m/s² 11,7 lb*

Modèle Nº de pièce

520iHT4 seulement 967 97 12-02
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*batterie non comprise

Coupe-herbe à fil à batterie très performant, idéal pour les pros.  
Doté d’une poignée en anneau et d’une tête à rotation dans les deux sens.

• Moteur sans balai
• Tête à rotation dans les deux sens
• Capacité de lame

• Clavier avec mode savEMC

• Tête Tap ’n GoMC T25B
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

520iLX

Débroussailleuse à batterie robuste, polyvalente et très performante, pour  
une utilisation fréquente sur du gazon, des broussailles et en contexte de léger 
débroussaillage forestier.

• X-Torq®
• Tête Tap ’n GoMC T35 M12
• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Harnais Balance 55

• Lame à gazon 300 à 3 dents
• Lame Scarlet 200-22 de 8 po
• Poignée ergonomique

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,7 / 1,4 m/s² 9,9 lb*

Modèle Nº de pièce

535iFR – seulement 967 85 05-02

535iFR

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,2 / 0,7 m/s² 6,6 lb*

Modèle Nº de pièce

520iLX – Ensemble 970 50 24-01

520iLX seulement 967 91 61-12

NOUVEAU CHARGEURS

Chargeurs puissants pour les batteries. Le chargeur QC500 offre le plus  
court délai de recharge.

Modèle Nº de pièce

QC80F – Port de 12 V 967 62 83-01

QC250 – 250 W 967 97 01-03

QC330 – 330 W 967 09 14-03

QC500 – 500 W 967 09 15-03

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna.  
Voir page 255.

BATTERIES

Modèle Nº de pièce

BLi950X 31,1Ah dorsale 967 09 32-02

Puissantes batteries au Li-ion de 40 V conçues pour un usage professionnel. 
Capacité maximale pour une autonomie accrue. Choisissez les batteries 
dorsales BLi pour une autonomie maximale.

• Idéales pour les séries 500
• Classification IPX4 – Utilisation par 

tous les temps 
• Indicateur de charge à 5 voyants  

à DEL

• Système de gestion de la batterie 
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Refroidissement actif
• Options de batterie intégrée et dorsale
• Usage continu (charge / recharge)
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Les produits à batterie Husqvarna pour usage professionnel sont des 
outils robustes, puissants et hautement performants, conçus pour les 
professionnels des espaces verts les plus exigeants. Les batteries 
interchangeables de 40 V sont ultra puissantes et offrent une grande 
autonomie, vous permettant ainsi de venir à bout de vos travaux plus 
rapidement et plus efficacement que jamais.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’arboriculture
• La foresterie
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• Les zones sensibles au bruit
• Les travaux de construction de faible envergure

PROFESSIONNEL

*batterie non comprise

550iBTX – ENSEMBLE

Souffleur dorsal à batterie puissant et ergonomique, conçu pour un usage 
professionnel. Niveaux de bruit et de vibration extrêmement bas et à l’épreuve 
des intempéries (IPX4), pour une polyvalence et une productivité maximales.

• Moteur sans balai
• Clavier avec mode savEMC

• Régulateur de vitesse

• Sortie d’air orientée
• Utilisation avec batterie dorsale seulement

Tension Type de moteur Débit d’air / vitesse Poids

40 V CCSB sans balai 550 pi3/min / 145 mi/h 13,9 lb*

Modèle Nº de pièce

550iBTX – Souffleur et batterie 970 50 26-01

550iBTX Souffleur seulement 967 68 11-01

Élagueuse sur perche à batterie très performante, à longueur fixe, conçue pour  
un usage professionnel. Offre une performance équivalente à celle des modèles  
à essence. À l’épreuve des intempéries (IPX4).

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• Longueur fixe
• Peu de bruit

• Clavier avec mode savEMC

• Portée de 12 pi
• Tête de coupe ultramince

530iP4

Élagueuse sur perche télescopique très performante conçue pour un usage 
professionnel. Offre une performance équivalente à celle des modèles à essence. 
À l’épreuve des intempéries (IPX4).

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• Télescopique
• Peu de bruit

• Keypad with savE™
• Portée de 15 pi
• Tête de coupe ultramince

530iPT5

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,0 / 1,2 m/s² 10,1 lb*

Modèle Nº de pièce

530iPT5 Seulement 967 88 50-10

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,0 / 0,9 m/s² 7,6 lb*

Modèle Nº de pièce

530iP4 seulement 967 88 46-10

 seulement
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BATTERIES

Modèle Nº de pièce

BLi950X 31,1Ah dorsale 967 09 32-02

Puissantes batteries au Li-ion de 40 V conçues pour un usage professionnel. 
Capacité maximale pour une autonomie accrue. Choisissez les batteries 
dorsales BLi pour une autonomie maximale.

• Idéales pour les séries 500
• Classification IPX4 – Utilisation par 

tous les temps 
• Indicateur de charge à 5 voyants  

à DEL

• Système de gestion de la batterie 
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Refroidissement actif
• Options de batterie intégrée et dorsale
• Usage continu (charge / recharge)

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,1 / 2,5 m/s² 7,7 lb*

Modèle Nº de pièce

K 535i seulement 967 79 59-02

K535i

Découpeuse à batterie très performante, idéale pour les travaux professionnels 
sur béton peu intensifs. Conception mince et centrée, faibles vibrations et contrôle 
supérieur.

• Diamètre de la lame : 9 po
• Profondeur de coupe : 3 po
• Ralentisseur électrique
• À l’épreuve des intempéries 

(IPX4) 

• Dotée d’une lame S35S de 9 po
• Clavier avec mode savEMC

• Dispositif intégré de suppression de la 
poussière

• Lame centrée

Tondeuse à batterie robuste, dotée de 2 batteries et d’un système de permutation 
automatique qui permet une plus longue durée de fonctionnement.

• Collecte/éjection arrière
• Vitesse variable
• Hauteur du guidon réglable

• Guidon ergonomique
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)
• BLi300, BLi950X

Tension Largeur de coupe Hauteur de coupe Entraînement

40 V 20 po 1,5 po – 4,5 po Autopropulsée

Modèle Nº de pièce

W520i seulement 970 47 65-01

W520i NOUVEAU

CHARGEURS

Chargeurs puissants pour les batteries. Le chargeur QC500 offre le plus  
court délai de recharge.

Modèle Nº de pièce

QC80F – Port de 12 V 967 62 83-01

QC250 – 250 W 967 97 01-03

QC330 – 330 W 967 09 14-03

QC500 – 500 W 967 09 15-03

HUSQVARNA RECOMMANDE
Protégez ce qui compte. Gants Technical Husqvarna. 
Page 257.



24

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

BATTERIES

Puissante batterie au Li-ion de 40 V conçues pour un usage résidentiel exigeant. 
Grande capacité pour une autonomie accrue.

• Idéales pour les séries 100 à 300
• Indicateur de charge à 4 voyants à DEL
• Système de gestion de la batterie

• Jusqu’à 600 recharges
• Refroidissement actif
• Usage continu (charge / recharge)

Type Capacité Énergie Poids

40 V 7,5 Ah 270 Wh 4,2 lb

Modèle Nº de pièce

BLi30 967 93 77-02

BATTERIE BLi30 

Puissante batterie au Li-ion de 40 V conçues pour un usage résidentiel exigeant. 
Grande capacité pour une autonomie accrue.

• Idéales pour les séries 100 à 300
• Indicateur de charge à 3 voyants à DEL
• Système de gestion de la batterie

• Jusqu’à 400 recharges
• Refroidissement actif
• Usage continu (charge / recharge)

Puissante batterie au Li-ion de 40 V conçues pour un usage résidentiel exigeant. 
Grande capacité pour une autonomie accrue.

• Idéales pour les séries 100 à 300
• Indicateur de charge à 3 voyants à DEL
• Système de gestion de la batterie

• Jusqu’à 400 recharges
• Refroidissement actif
• Usage continu (charge / recharge)

Type Capacité Énergie Poids

40 V 4,0 Ah 144 Wh 2,7 lb

Modèle Nº de pièce

BLi20 967 09 17-02

BATTERIE BLi20

Les batteries Husqvarna au lithium-ion de 40 V sont ultra puissantes 
et offrent une autonomie généreuse, vous permettant ainsi de venir à 
bout de vos travaux plus rapidement et plus efficacement que jamais. 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pouvez 
compter sur la performance de ces batteries de nouvelle génération.

Modèle Nº de pièce

BLi22 967 09 17-03

Type Capacité Énergie Poids

40 V 4,0 Ah 144 Wh 2,7 lb

BATTERIE BLi22 NOUVEAU
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Notre batterie intégrée à la plus grande capacité, conçue pour un usage 
professionnel intensif. Capacité la plus importante du marché, idéale pour des 
applications nécessitant une grande consommation d’énergie.

• Indicateur de charge à 4 voyants à DEL
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Utilisation continue

• Utilisation par tous les temps 
• Système de gestion de la batterie
• Refroidissement actif

Type Capacité Énergie Poids

40 V 9,4 Ah 338 Wh 4,2 lb

Modèle Nº de pièce

BLi300 967 07 19-02

BATTERIE BLi300

Puissantes batteries intégrées, conçues pour un usage professionnel. Rapport 
puissance-poids élevé de capacité maximale pour une autonomie accrue.

• Indicateur de charge à 4 voyants à DEL
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Utilisation continue

• Utilisation par tous les temps
• Système de gestion de la batterie
• Refroidissement actif

Type Capacité Énergie Poids

40 V 2,6 Ah 94 Wh 1,9 lb

Modèle Nº de pièce

BLi100 967 09 18-02

BATTERIE BLi100

Batterie dorsale à grande capacité et de haute performance, conçue pour 
un usage professionnel intensif. Idéale pour des applications nécessitant une 
grande consommation d’énergie. Une seule charge peut donner une journée 
complète d’utilisation. Classification IPX4 – Utilisation par tous les temps

• Indicateur de charge en pourcentage
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Utilisation continue

• Système de gestion de la batterie
• Refroidissement actif
• Harnais réglable avec acheminement 

du câble

Type Capacité Énergie Poids

40 V 31,1 Ah 1 120 Wh 20,7 lb

Modèle Nº de pièce

BLi950X 967 09 32-02

BATTERIE DORSALE BLi950X

Type Capacité Énergie Poids

40 V 5,2 Ah 188 Wh 2,9 lb

Type Capacité Énergie Poids

40 V 5,2 Ah 188 Wh 2,9 lb

Modèle Nº de pièce

BLi200 967 09 19-02

Modèle Nº de pièce

BLi200X 970 44 89-02

BATTERIE BLi200

BATTERIE BLi200X

Puissantes batteries intégrées, conçues pour un usage professionnel. Rapport 
puissance-poids élevé de capacité maximale pour une autonomie accrue.

• Indicateur de charge à 4 voyants à DEL
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Utilisation continue

• Utilisation par tous les temps
• Système de gestion de la batterie
• Refroidissement actif

Puissantes batteries intégrées, conçues pour optimiser la performance de la 
toute nouvelle T540i XP. Rapport puissance-poids élevé de capacité maximale 
pour une autonomie accrue.

• Indicateur de charge à 4 voyants à DEL
• Jusqu’à 1 500 recharges
• Utilisation continue

• Utilisation par tous les temps
• Système de gestion de la batterie
• Refroidissement actif

NOUVEAU
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CHARGEURS ET ACCESSOIRES

Chargeur de terrain pour recharger la batterie dans une prise de 12 V de voiture 
ou de camion, pendant le transport.

• Indicateur de charge à DEL
• Puissance de recharge de 80 W

• Tension : 12 V
• 1,3 lb (batterie non comprise)

Modèle Nº de pièce

QC80F 967 62 83-01

CHARGEUR QC80F

Chargeur rapide de 250 W, conçu pour un usage résidentiel.

• Indicateur de charge à DEL
• Tension secteur 90 – 264 V

• Refroidissement actif
• 3 lb (batterie non comprise)

Modèle Nº de pièce

QC250 967 97 01-03

CHARGEUR QC250 

Les accessoires haut de gamme pour appareils à batterie Husqvarna 
sont conçus pour compléter à merveille votre gamme d’outils à 
batterie. Les chargeurs offrent des temps de recharge ultra rapides et 
une performance longue durée.
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Chargeur haute vitesse conçu pour une recharge efficace des batteries à haute 
capacité. Idéal pour les applications professionnelles intensives.

• Indicateur de charge à DEL
• Tension secteur 100 – 240 V

• Refroidissement actif
• 3,0 lb (batterie non comprise)

Modèle Nº de pièce

QC500 967 09 15-03

CHARGEUR QC500

Chargeur rapide de 330 W, conçu pour toutes les batteries Husqvarna BLi200 
et moins.

• Indicateur de charge à DEL
• Tension secteur 100 – 240 V

• Refroidissement actif
• 3,0 lb (batterie non comprise)

Modèle Nº de pièce

QC330 967 09 14-03

CHARGEUR QC330

Modèle Nº de pièce

Sac pour batterie 585 37 18-02

SAC POUR BATTERIE

Modèle Nº de pièce

Boîtier à batterie 585 42 88-02

BOÎTIER À BATTERIE

Modèle Nº de pièce

Ceinture pour batteries 590 77 67-04

CEINTURE POUR BATTERIES

AVEZ-VOUS ENVISAGÉ D’ESSAYER...?
La gamme Automower® de Husqvarna. Page 148.

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsqu’ils sont enregistrés, les produits à batterie Husqvarna 
s’accompagnent d’une garantie grand public limitée de 3 ans.

Apprenez-en plus à Husqvarna.com 

333ANSANSANS

GARANTIE
LIMITÉE

TROIS ANS
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

SPÉCIFICATIONS
SCIES À CHAÎNE À BATTERIE 120i 535i XP® T535i XP® 540i XP® T540i XP®

SPÉCIFICATIONS

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

Tension (V) 40 40 40 40 40

Type de moteur CCSB (sans balai) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai)

Vitesse de la chaîne à puissance maximale (pi/s) 39 66 66 79 79

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA) 97 93 93 95 92

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA) 101 106 106 106 103

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)* 3,5 / 3,8 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4 3,6 / 3,7 2,1 / 32,4

Pas de la chaîne (po) 3  / 8 0,325 mini 0,325 mini 0,325 mini 0,325 mini

Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max. (po) 14 10 –14 10 –14 14 –16 12 –16

Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb) 6,6 5,3 5,3 6,4 5,5

CARACTÉRISTIQUES

Œillet de ceinture — —  • • —  • •

Bouchon de réservoir rabattable  • •  • •  • •  • •  • •

Frein de chaîne par inertie  • •  • •  • •  • •  • •

Clavier intuitif  • •  • •  • •  • •  • •

Alimentation Li-ion  • •  • •  • •  • •  • •

Boulons de guide-chaîne imperdables —  • •  • •  • •  • •

savEMC  • •  • •  • •  • •  • •

Réglage sans outils de la tension de la chaîne  • • — — — —

Protection contre l’eau — •• •• •• ••

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique 
(écart-type) de 1 m/s². Données de vibration déclarées obtenues par des mesures lorsque l’appareil est équipé d’un type de chaîne et d’une longueur de guide-chaîne recommandés. Si l’appareil est équipé d’une longueur de  
guide-chaîne différente, le niveau de vibration peut alors varier d’environ 1,5 m/s² max.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE 115iPT4 530iP4 530iPT5

SPÉCIFICATIONS  seulement

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

Tension (V) 40 40 40

Type de moteur CCAP (2 balais) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai)

Vitesse de la chaîne à puissance maximale (pi/s) 32 66 66

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA) 92 88 83

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA) 93 98 98

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)* 2,3 / 2,2 1,0 / 0,9 1,0 / 1,2

Pas de la chaîne (po) 3/8 1 /4 1 /4

Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max. (po) 10 10 -12 10 -12

Longueur, déployé, avec équipement de coupe (po) 86 98 157

Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb) 7,7 7,6 10,1

CARACTÉRISTIQUES

Bouchon de réservoir rabattable  • •  • •  • •

Œillet de harnais —  • •  • •

Clavier intuitif  • •  • •  • •

Alimentation Li-ion  • •  • •  • •

Pare-chocs arrière —  • •  • •

Boulons de guide-chaîne imperdables  • •  • •  • •

savEMC  • •  • •  • •

Tube télescopique — —  • •

Protection contre l’eau —  • •  • •

HARNAIS

Balance FlexMC — — ( • •  )

Harnais simple  • •  • •  • •

Harnais souple pour batterie dorsale — — —

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique 
(écart-type) de 1 m/s². Données de vibration déclarées obtenues par des mesures lorsque l’appareil est équipé d’un type de chaîne et d’une longueur de guide-chaîne recommandés. Si l’appareil est équipé d’une longueur de  
guide-chaîne différente, le niveau de vibration peut alors varier d’environ 1,5 m/s² max.
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

COUPE-HERBE À FIL À BATTERIE 220iL 325iLK 520iLX 535iFR

SPÉCIFICATIONS

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

Tension (V) 40 40 40 40

Type de moteur CCSB (sans balai) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai)

Diamètre du tube (po) 0,94 — 0,94 —

Diamètre de coupe (po) 16 16 16 18

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA) 73,5 82 76 80

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA) 103 96 96 96

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)* 4,0 / 4,0 2,6 / 1,0 1,2 / 0,7 1,7 / 1,4

Poids (sans la batterie) (lb) 7,2 5,5 6,6 9,9

CARACTÉRISTIQUES

Guidon surélevé — — — —

Clavier intuitif  • •  • •  • •  • •

Alimentation Li-ion  • •  • •  • •  • •

savEMC —  • •  • •  • •

Tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC  • •  • •  • •  • •

Rotation dans les deux sens  • • —  • • —

Protection contre l’eau — —  • •  • •

HARNAIS

Balance 35B — — —  • •

MATÉRIEL DE COUPE

 • •  / — / — • •  / • •  / ••  •  •  / ( • •  ) / — • •  / • •  / •• 

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible  
* Niveau de vibration équivalent selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

TAILLE-HAIES À BATTERIE 115iHD55 520iHD60 520iHE3 520iHT4

SPÉCIFICATIONS

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

Tension (V) 40 40 40 40

Type de moteur CCSB (sans balai) CCAP (4 balais) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai)

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA) 78 78 84 84 

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA) 90 94 95 95

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)* 1,5 / 1,5 1,6 /2,5 3,5 /2,5 3,5 /2,5

Longueur de lame de coupe (po) 22 24 22 22

Longueur, déployée, avec équipement de coupe (po) — — 89 138

Espace entre les dents (po) 0,5 0,5 0,5 0,5

Vitesse de coupe (coupes/min) 3 000 4 000 4 000 4 000

Poids (sans la batterie) (lb) 7,3 7,3 9,2 11,7

CARACTÉRISTIQUES

Poignée arrière réglable —  • • — —

Clavier intuitif  • •  • •  • •  • •

Alimentation Li-ion  • •  • •  • •  • •

savEMC  • •  • •  • •  • •

Protection contre l’eau —  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible  
* Niveau de vibration équivalent selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

TONDEUSES À BATTERIE LE121P LE221R W520i

SPÉCIFICATIONS

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

Tension de la batterie (V) 40 40 40

Système d’entraînement Poussé Autotracté Autotracté

Roues d’entraînement — Arrière Arrière

Jantes, matériau Plastique Plastique Aluminium coulé

Taille des roues, avant / arrière (po) 8 / 11 8 / 11 8 / 8

Matériau du plateau de coupe Acier Acier Acier

Méthodes de coupe Collecte/éjection arrière Collecte/éjection arrière Collecte/BioClip®

Largeur de coupe (po) 21 21 20

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,0 –  4,0 1,0 – 4,0 1,5 –  4,5

Réglages de la hauteur de coupe 10 10 10

Type de collecteur Fond rigide et sac en tissu Fond rigide et sac en tissu Fond rigide et sac en tissu

Type de poignée Ergonomique Ergonomique Ergonomique

Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb) 58 66 92

CARACTÉRISTIQUES

Réglage central de la hauteur de coupe  • •  • •  • •

Roues sur double roulement à billes  • •  • •  • •

Poignée repliable  • •  • •  • •

Hauteur du guidon réglable  • •  • •  • •

Alimentation Li-ion  • •  • •  • •

savEMC  • •  • •  • •

Deux fentes à batterie  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible

SPÉCIFICATIONS
SOUFFLEURS À BATTERIE 230iB 340iBT 550iBTX

SPÉCIFICATIONS

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

Tension (V) 69 40 40

Type de moteur CCSB (sans balai) CCSB (sans balai) CCSB (sans balai)

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA) 69 79 76

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA) 102 97 94

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)* 2,0 / 2,0 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1

Débit d’air dans le boîtier (pi³/min) — — —

Débit d’air dans le tuyau (pi³/min) 650 485 550

Souffle (mi/h) 118 135 145

Poids (sans la batterie) (lb) 5,8 13,9 13,9

CARACTÉRISTIQUES

Batterie dorsale —  • •  • •

Crochet de ceinture — ( • •  ) ( • •  )

Mode stimulateur  • •  • •  • •

Régulateur de vitesse  • •  • •  • •

Différentes longueurs de tube —  • •  • •

Clavier intuitif  • • —  • •

Alimentation Li-ion  • •  • •  • •

Protection contre l’eau —  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible  
 * Niveau de vibration équivalent selon la norme EN 60745-2-13. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².
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SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

BATTERIES BLi20 BLi22 BLi30 BLi100 BLi200 BLi200X BLi300 BLi950X 

SPÉCIFICATIONS

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

Tension de la batterie (V) 40 40 40 40 40 40 40 40

Capacité (Ah) 4,0 4,0 7,5 2,6 5,2 5,2 9,4 31,1

Énergie (Wh) 144 144 270 94 188 188 338 1 120

Poids intégral (lb) 2,7 2,7 4,2 1,9 2,9 2,9 4,2 20,7

Poids, dorsal, harnais non compris (lb) — — — — — — — 14,3

Poids, dorsal, harnais compris (lb) — — — — — — — 17,4

Indication du niveau de charge 3 voyants  
à DEL

3 voyants  
à DEL

4 voyants  
à DEL

4 voyants  
à DEL

4 voyants  
à DEL

4 voyants  
à DEL

4 voyants  
à DEL

5 voyants  
à DEL

Cycles de recharge (jusqu'à) 400 400 600 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

CHARGEURS QC80F QC250 QC330 QC500

SPÉCIFICATIONS

Poids (lb) 1,3 3 3 3

Puissance de recharge (W) 80 250 330 500

Tension de secteur (V) 12 90 – 264 100 – 240 100 – 240

DÉCOUPEUSE À BATTERIE K 535i

SPÉCIFICATIONS

Type de batterie Li-ion

Tension de la batterie (V) 400

Type de moteur CCSB (sans balai)

Lame (po) 9

Profondeur de coupe (po) 3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA) 98,5

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA) 109,5

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)* 2,1 / 2,5

Poids (équipement de coupe et batterie exclus) (lb) 7,7

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Li-ion  • •

savEMC  • •

Ralentisseur électrique  • •

Boucle de sécurité  • •

Protection contre l’eau  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de vibration équivalent selon la norme EN 60745-2-13.  
Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

  UN MINIMUM D’ENTRETIEN POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE
  Même si les produits à batterie Husqvarna ne requièrent presque aucun entretien mécanique, il est préférable que l’équipement de coupe soit toujours  

bien affûté. Les éléments électroniques et les logiciels doivent être vérifiés régulièrement, afin d’assurer un fonctionnement sans problèmes de l’appareil.  
Confiez votre appareil alimenté par batterie aux techniciens qualifiés Husqvarna qui n’utiliseront que des pièces de rechange Husqvarna authentiques  
ou des pièces recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. Consultez le manuel d’utilisation  
ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna autorisé en cas de doute.
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SCIES À CHAÎNE

Husqvarna perfectionne continuellement son équipement et collabore sans cesse avec les pros qui y font confiance. Voilà pourquoi nos 
scies à chaîne diminuent la fatigue en réduisant les vibrations et optimisent la sécurité. Chacun de nos modèles offre l’excellence en matière 
de puissance, de performance et de conception que vous êtes en droit d’attendre de Husqvarna.

PERFORMANCE 
PROFESSIONNELLE
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SCIES À CHAÎNE

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

NETTOYAGE DU FILTRE MOINS FRÉQUENT
Air InjectionMC est un système de purification d’air centrifuge  
pour une usure réduite et un fonctionnement prolongé de  
nos scies à chaîne à essence. Vous pourrez effectuer de plus  
longs quarts de travail sans avoir à nettoyer le filtre à air.

UNE FABRICATION FIABLE
Husqvarna veut vous protéger et garder votre équipement en 
bon état, donc la qualité des dispositifs de sécurité est tout aussi 
importante que la durabilité de la fabrication lors de la mise au  
point d’une scie.

PERFORMANCE OPTIMALE
Sur les scies à chaîne à essence de Husqvarna, AutoTuneMC règle 
automatiquement le moteur pour un fonctionnement optimal, en 
fonction de la température, du type de carburant, de l’altitude, etc. 
Nos scies à chaîne à batterie présentent un moteur efficace et un 
impressionnant rapport puissance-poids.

PUISSANCE BRUTE
La technologie de moteur X-Torq® brevetée, dont sont dotées  
nos scies à chaîne à essence, utilise de l’air frais plutôt qu’un  
mélange air-carburant pour évacuer les gaz d’échappement.  
Cela donne lieu à un meilleur rendement énergétique et  
moins d’émissions d’échappement par rapport aux moteurs  
2 temps classiques.

L’EFFICACITÉ EN TOUT TEMPS
La configuration axée sur l’utilisateur fait plus que ménager  
votre corps : elle vous permet de demeurer alerte et efficace.  
Voilà pourquoi les scies Husqvarna débordent de solutions qui 
maximisent l’efficacité et la productivité.
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Des scies à chaîne à batterie 
hautement performantes,  

conçues pour les utilisateurs 
professionnels à la recherche  

d’une scie légère et bien  
équilibrée à faibles coûts de 

fonctionnement.

LA PUISSANCE QU’IL FAUT POUR  
UNE MEILLEURE PERFORMANCE

Technologie Air InjectionMC et 
nouvelle version d’AutoTuneMC pour 
une autonomie optimisée et fiable.

Des poignées ergonomiques pour une prise 
sécuritaire et confortable. Le modèle de la 
version G est équipé de poignées chauffantes.

Niveau de carburant visible et bouchon de 
réservoir sécurisé avec filet pour une décharge 
de pression graduelle permettant d’éviter les 
déversements de carburant.

Nouvelle conception améliorée 
du moteur, capacité de 
refroidissement accrue et  
durée de vie utile prolongée.

Scie extrêmement bien 
équilibrée, avec de faibles forces 
gyroscopiques pour ce qu’il se 
fait de mieux en matière de 
maniabilité et de prise en main.

Filtre de qualité professionnelle de nouvelle 
conception, avec un joint d’étanchéité plus 
robuste entre le filtre et le porte-filtre, 
capable de supporter des conditions 
poussiéreuses extrêmes.

Capacité de coupe accrue  
(une augmentation pouvant atteindre  
15 % par rapport à la version antérieure).

Garantie de satisfaction 
Husqvarna Crown CommitmentMC

Si vous n’êtes pas satisfait de votre scie à chaîne 
professionnelle admissible dans les sept jours  
suivant l’achat, vous pouvez retourner le produit  
au concessionnaire Husqvarna d’origine pour un 
remboursement intégral ou un crédit du magasin  
en vue de l’achat d’un autre produit Husqvarna  
de ce concessionnaire. Tous les détails chez un 
concessionnaire Husqvarna.

Garantie limitée de  
5 ans sur les produits  
portatifs
Les consommateurs qui achètent  
certains produits portatifs à essence 
Husqvarna peuvent bénéficier d’une 
garantie limitée jusqu’à 5 ans  
lorsqu’ils achètent de l’huile et  
du carburant de marque Husqvarna. 
Apprenez-en plus à Husqvarna.com.
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SCIES À CHAÎNE À USAGE UNIVERSEL POUR L’ABATTAGE  
ET LA COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE EN UN RIEN DE TEMPS
Les scies à chaîne à usage universel de Husqvarna sont puissantes et polyvalentes, pour les 
utilisateurs devant abattre un petit arbre ou couper du bois de chauffage. Tous les appareils  
sont puissants, commodes et faciles d’emploi, procurant une performance de coupe 
exceptionnelle en tout temps.

SCIES PROFESSIONNELLES POUR LES GROS PROJETS ET LES 
CONDITIONS DIFFICILES
Les scies à chaîne professionnelles de Husqvarna sont conçues pour vous aider à tirer le  
maximum de chaque quart de travail, même dans les situations les plus ardues. Toutes nos  
scies sont fabriquées à partir d’excellents matériaux, choisis avec soin pour leur durabilité extrême.  
La configuration axée sur l’utilisateur réduit la fatigue au minimum, afin que vous soyez plus productif 
pendant de plus longues périodes. Certains modèles sont idéaux pour abattre de grands arbres, 
tandis que d’autres sont mieux adaptés à un ébranchage efficace. Peu importe l’appareil Husqvarna 
que vous choisissez, vous aurez droit à une scie hautement performante qui offre une puissance 
brute impressionnante et une accélération rapide.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE DES APPAREILS 
BIEN ÉQUILIBRÉS POUR VENIR À BOUT DES 
TÂCHES LES PLUS DIFFICILES
L’élagage d’arbres denses peut contraindre à adopter des 
postures de travail anormales et dangereuses pour le corps. 
Les élagueuses sur perche de Husqvarna sont conçues pour 
vous aider à travailler facilement en obtenant des résultats 
de première qualité à tout coup. Elles sont légères, bien 
équilibrées et dotées de moteurs positionnés à l’arrière qui 
assurent une accélération rapide.

 COMMENT TRAVAILLER PLUS 
INTELLIGEMMENT ET PLUS EFFICACEMENT
Le choix d’une scie à chaîne peut s’avérer difficile et l’apprentissage de son 
utilisation prend du temps. Nous sommes là pour vous guider et vous donner 
des renseignements utiles qui rendront possible une utilisation des plus 
sécuritaires, faciles et efficaces. Pour obtenir une foule de renseignements 
et trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, consultez le site 
Web www.husqvarna.com. Husqvarna est là pour vous aider.

SCIES À CHAÎNE À POIGNÉE SUPÉRIEURE 
DES OUTILS DONT VOUS APPRÉCIEREZ LES 
QUALITÉS DU HAUT DES ARBRES 
Les scies d’arboriculture de Husqvarna sont toutes compactes, 
légères, commodes et puissantes. Des caractéristiques comme 
Low Vib® et Air InjectionMC vous permettent de travailler sans 
relâche grâce à une performance optimale, même lors de 
tâches difficiles dans des conditions très ardues.
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GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT
Ce guide vous aidera à trouver le produit qui répond au mieux à vos besoins.

TYPE D’UTILISATION MODÈLE
SOURCE

D’ALIMENTATION
CYLINDRÉE /

TENSION
POIDS

LONGUEUR DU
GUIDE-CHAÎNE

FOURNI PAGE

MENUISERIE ÉLAGAGE
BOIS DE

CHAUFFAGE
PETITS

ARBRES
BÛCHES

ARBRES – PETITS
À MOYENS

MOYENS
ARBRES

ARBRES – MOYENS
À GRANDS

GRANDS
ARBRES

ARBORICULTURE

TRAVAUX LÉGERS

120i Li-ion de 40 V 6,6 lb* 14 po 38

120 Essence 38 cc 10,7 lb 14 à 16 po 39

TRAVAUX MOYENS

130 Essence 38 cc 10,4 lb 16 po 40

135 II Essence 38 cc 10,4 lb 16 po 40

115iPT4 Li-ion de 40 V 7,7 lb* 10 po 41

GROS TRAVAUX

435 Essence 40,9 cc 9,7 lb 16 po 42

440 Essence 40,9 cc 9,7 lb 18 po 42

445 Essence 50,2 cc 11,2 lb 18 po 42

450 Rancher® Essence 50,2 cc 11,2 lb 18 à 20 po 43

455 Rancher® Essence 55,5 cc 12,8 lb 20 po 43

460 Rancher® Essence 60,3 cc 12,8 lb 24 po 43

PROFESSIONNEL

535i XP® Li-ion de 40 V 5,3 lb* 14 po 44

T525 Essence 27 cc 6 lb 12 po 44

T535i XP® Li-ion de 40 V 5,3 lb* 12 po 45

T435 Essence 35,2 cc 7,5 lb 12 à 16 po 45

540i XP® Li-ion de 40 V 6,4 lb* 14 à 16 po 46

T540i XP® Li-ion de 40 V 5,5 lb* 12 à 16 po 47

T540 XP® II Essence 37,7 cc 8,6 lb 14 à 16 po 48

543 XP® Essence 43,1 cc 9,9 lb 16 po 48

545 II Essence 50,1 cc 11,7 lb 16 à 20 po 49

550 XP® / G II Essence 50,1 cc 11,7 / 11,9 lb 16 à 20 po 49

555 Essence 59,8 cc 13 lb 18 à 24 po 50

562 XP® / G Essence 59,8 cc 13,4 / 13,7 lb 18 à 28 po 50

565 Essence 70,6 cc 14,3 lb 20 à 28 po 51

572 XP® / G Essence 70,6 cc 14,5 / 15 lb 20 à 32 po 51

365 Essence 70,6 cc 14,1 lb 16 à 28 po 52

390 XP® Essence 88 cc 16,1 lb 20 à 36 po 52

372 XP® Essence 70,6 cc 14,6 lb 16 à 36 po 53

395 XP® Essence 94 cc 17,4 lb 20 à 36 po 53

3120 XP® Essence 118,8 cc 22,9 lb 24 à 42 po 53

530iP4† Li-ion de 40 V 7,6 lb* 12 po 54

530iPT5 Li-ion de 40 V 10,1 lb* 12 po 54

525P4S† Essence 25,4 cc 11,7 lb 12 po 55

525P5S Essence 25,4 cc 14,1 lb 12 po 55

525PT5S Essence 25,4 cc 15,4 lb 12 po 55

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide, Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements,
* Batterie non comprise   †Seulement offert aux É,-U,    Solution optimisée (recommandation seulement)    Solution possible mais pas optimale (recommandation seulement)
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SCIES À CHAÎNE

TYPE D’UTILISATION MODÈLE
SOURCE

D’ALIMENTATION
CYLINDRÉE /

TENSION
POIDS

LONGUEUR DU
GUIDE-CHAÎNE

FOURNI PAGE

MENUISERIE ÉLAGAGE
BOIS DE

CHAUFFAGE
PETITS

ARBRES
BÛCHES

ARBRES – PETITS
À MOYENS

MOYENS
ARBRES

ARBRES – MOYENS
À GRANDS

GRANDS
ARBRES

ARBORICULTURE

TRAVAUX LÉGERS

120i Li-ion de 40 V 6,6 lb* 14 po 38

120 Essence 38 cc 10,7 lb 14 à 16 po 39

TRAVAUX MOYENS

130 Essence 38 cc 10,4 lb 16 po 40

135 II Essence 38 cc 10,4 lb 16 po 40

115iPT4 Li-ion de 40 V 7,7 lb* 10 po 41

GROS TRAVAUX

435 Essence 40,9 cc 9,7 lb 16 po 42

440 Essence 40,9 cc 9,7 lb 18 po 42

445 Essence 50,2 cc 11,2 lb 18 po 42

450 Rancher® Essence 50,2 cc 11,2 lb 18 à 20 po 43

455 Rancher® Essence 55,5 cc 12,8 lb 20 po 43

460 Rancher® Essence 60,3 cc 12,8 lb 24 po 43

PROFESSIONNEL

535i XP® Li-ion de 40 V 5,3 lb* 14 po 44

T525 Essence 27 cc 6 lb 12 po 44

T535i XP® Li-ion de 40 V 5,3 lb* 12 po 45

T435 Essence 35,2 cc 7,5 lb 12 à 16 po 45

540i XP® Li-ion de 40 V 6,4 lb* 14 à 16 po 46

T540i XP® Li-ion de 40 V 5,5 lb* 12 à 16 po 47

T540 XP® II Essence 37,7 cc 8,6 lb 14 à 16 po 48

543 XP® Essence 43,1 cc 9,9 lb 16 po 48

545 II Essence 50,1 cc 11,7 lb 16 à 20 po 49

550 XP® / G II Essence 50,1 cc 11,7 / 11,9 lb 16 à 20 po 49

555 Essence 59,8 cc 13 lb 18 à 24 po 50

562 XP® / G Essence 59,8 cc 13,4 / 13,7 lb 18 à 28 po 50

565 Essence 70,6 cc 14,3 lb 20 à 28 po 51

572 XP® / G Essence 70,6 cc 14,5 / 15 lb 20 à 32 po 51

365 Essence 70,6 cc 14,1 lb 16 à 28 po 52

390 XP® Essence 88 cc 16,1 lb 20 à 36 po 52

372 XP® Essence 70,6 cc 14,6 lb 16 à 36 po 53

395 XP® Essence 94 cc 17,4 lb 20 à 36 po 53

3120 XP® Essence 118,8 cc 22,9 lb 24 à 42 po 53

530iP4† Li-ion de 40 V 7,6 lb* 12 po 54

530iPT5 Li-ion de 40 V 10,1 lb* 12 po 54

525P4S† Essence 25,4 cc 11,7 lb 12 po 55

525P5S Essence 25,4 cc 14,1 lb 12 po 55

525PT5S Essence 25,4 cc 15,4 lb 12 po 55

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide, Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements,
* Batterie non comprise   †Seulement offert aux É,-U,    Solution optimisée (recommandation seulement)    Solution possible mais pas optimale (recommandation seulement)
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SCIES À CHAÎNE

Des scies à chaîne légères et simples d’utilisation, conçues, entre 
autres, pour aider les propriétaires de maison à couper du bois  
ou réaliser des projets extérieurs.

Ce qu’il y a de mieux pour des tâches faciles comme :
• Coupe de bois de chauffage
• Abattage de petits arbres
• Entretien général de la propriété
• Élagage
• Menuiserie

TRAVAUX LÉGERS

Scie à chaîne à batterie légère et facile à utiliser, idéale pour l’entretien du 
terrain. Dotée d’un tendeur de chaîne qui ne requiert pas d’outils.

• Moteur sans balai
• Vitesse de chaîne de 39 pi/s
• Guide-chaîne de 14 po

• Clavier avec mode savEMC

• Peu de bruit
• L’ensemble comprend une batterie  

BLi20 et un chargeur QC80

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,5 / 3,8 m/s2 6,6 lb*

Modèle Nº de pièce

120i – Ensemble 967 09 81-02

120i seulement 967 09 81-01

120i – ENSEMBLE

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE ÉLAGAGE

BLi20 35 min

BLi200 45 min

*batterie non comprise
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SCIES À CHAÎNE

Scie robuste et simple d’utilisation pour l’entretien de la propriété, dotée du 
système antivibrations Low Vib®. Entretien facile et émissions réduites grâce à la 
technologie X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Air InjectionMC

• Commande combinée étrangleur / arrêt

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

38 cm3 2,0 hp 2,1 / 2,7 m/s² 10,7 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

14 po 0,050 po 970 51 50-14

16 po 0,050 po 970 51 50-16

120

HUSQVARNA RECOMMANDE
Trousse d’équipement Classic

Casque forestier Functional, gants de travail Classic, jambières Classic 
(jambières certifiées UL®). Nº de pièce : 590 09 11-01

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.
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SCIES À CHAÎNE

Des scies à chaîne à usage universel, faciles à démarrer, utiliser et 
entretenir. Ces scies robustes sont conçues pour un usage fréquent, 
dans des conditions de travail plus exigeantes.

Ce qu’il y a de mieux pour des tâches plus difficiles comme :
• Entretien de la ferme et de la propriété
• Coupe intensive de bois de chauffage
• Abattage de grands arbres
• Élagage

TRAVAUX MOYENS

Scie à chaîne légère et efficace pour les propriétaires de maison, idéale pour 
couper des billots de petits diamètres, du bois de chauffage et pour l’entretien 
général de la propriété.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Air InjectionMC

• Commande combinée étrangleur / arrêt

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

38 cm3 2,0 hp 3,7 / 5,5 m/s² 10,4 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

16 po 0,050 po 967 10 84-11

130

Scie à chaîne légère et efficace pour les propriétaires de maison, idéale pour 
couper des billots de petits diamètres, du bois de chauffage et pour l’entretien 
général de la propriété.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Commande combinée étrangleur / arrêt 
• Tendeur de chaîne latéral

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

38 cm3 2,2 hp 3,7 / 5,5 m/s² 10,4 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

16 po 0,050 po 967 86 18-16

135 II
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SCIES À CHAÎNE

Élagueuse sur perche à batterie légère et très efficace, idéale pour l’entretien du 
terrain. La scie présente un réglage télescopique et une portée de 13 pi.

• Vitesse de chaîne de 32 pi/s
• Arbre détachable – mode transport
• Tendeur sans outils

• Clavier avec mode savEMC

• Longueur du guide-chaîne : 10 po
• L’ensemble comprend une batterie  

BLi20 et un chargeur QC250

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V Moteur à 2 balais 2,3 / 2,2 m/s2 7,7 lb*

Modèle Nº de pièce

115iPT4 – Ensemble 967 86 79-02

115iPT4 – seulement 967 86 79-01

115iPT4 – ENSEMBLE

*batterie non comprise

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE ÉLAGAGE

BLi20 1 h 30

BLi200 2 h

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Casque forestier Functional. Page 252.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator
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SCIES À CHAÎNE

Des scies à chaîne robustes à usage universel, faciles à démarrer, 
utiliser et entretenir. Conçues pour un usage fréquent dans des 
conditions plus exigeantes. Les caractéristiques clés comprennent  
un démarrage facile, un capot moteur à déclenchement rapide  
et un interrupteur de démarrage/arrêt.

Ce qu’il y a de mieux pour des tâches plus difficiles comme :
• Entretien de la ferme et de la propriété
• Coupe intensive de bois de chauffage
• Abattage de grands arbres
• Élagage

GROS TRAVAUX

Scie à chaîne légère, idéale pour les tâches exigeantes. Cette scie de série 400 
offre la meilleure expérience de démarrage de sa catégorie.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Effortless StartingMC

• Le meilleur démarrage de sa catégorie
• Bouchons de réservoir rabattables
• Commande combinée étrangleur / arrêt

Scie à chaîne légère, idéale pour les tâches exigeantes. Cette scie de série 400 
offre la meilleure expérience de démarrage de sa catégorie.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Effortless StartingMC

• Le meilleur démarrage de sa catégorie
• Bouchons de réservoir rabattables
• Commande combinée étrangleur / arrêt

Scie à chaîne légère, idéale pour les tâches exigeantes. Cette scie de série 400 
offre la meilleure expérience de démarrage de sa catégorie.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Effortless StartingMC

• Le meilleur démarrage de sa catégorie
• Bouchons de réservoir rabattables
• Commande combinée étrangleur / arrêt

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

40,9 cm3 2,2 hp 3,8 / 4,2 m/s² 9,7 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

16 po 0,050 po 970 51 53-36

435

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

40,9 cm3 2,4 hp 3,8 / 4,2 m/s² 9,7 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

18 po 0,050 po 970 51 54-38

440

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

50,2 cm3 2,8 hp 3,8 / 4,2 m/s² 11,2 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce
18 po 0,050 po 970 51 55-28

445

* En fonction de la série de caractéristiques Husqvarna qui soutient la performance de 
démarrage, comparativement aux modèles concurrents de scies à chaîne entre 35 cm³ et 50 cm³.

LE MEILLEUR  
DÉMARRAGE  
DE SA CATÉGORIE*

LE MEILLEUR  
DÉMARRAGE  
DE SA CATÉGORIE*

LE MEILLEUR  
DÉMARRAGE  
DE SA CATÉGORIE*
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Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

55,5 cm3 3,5 hp 3,8 / 6,9 m/s² 12,8 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

20 po 0,050 po 970 51 57-60

455 Rancher®

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

50,2 cm3 3,2 hp 3,8 / 4,2 m/s² 11,2 lb

Longueur du  
guide-chaîne Jauge Coffre de transport 

Powerbox Nº de pièce

18 po 0,050 po Oui 970 51 56-28

20 po 0,050 po Oui 970 51 56-18

450 Rancher®

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

60,3 cm3 3,6 hp 3,8 / 6,9 m/s² 12,8 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

24 po 0,050 po 970 51 58-34

460 Rancher®

Scie à chaîne légère, idéale pour les tâches exigeantes. Cette scie de série 400 
offre la meilleure expérience de démarrage de sa catégorie.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Effortless StartingMC

• Le meilleur démarrage de sa catégorie
• Bouchons de réservoir rabattables
• Commande combinée étrangleur / arrêt

La 455 Rancher® de Husqvarna est une scie universelle présentant une 
puissance et une performance à toute épreuve.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Filtre à air à dégrafage rapide
• Commande combinée étrangleur / arrêt

La 460 Rancher® de Husqvarna est une scie universelle présentant une 
puissance et une performance à toute épreuve.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Filtre à air à dégrafage rapide
• Commande combinée étrangleur / arrêt

* En fonction de la série de caractéristiques Husqvarna qui soutient la performance de 
démarrage, comparativement aux modèles concurrents de scies à chaîne entre 35 cm³ et 50 cm³.

LE MEILLEUR  
DÉMARRAGE  
DE SA CATÉGORIE*

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

HUSQVARNA RECOMMANDE
Sac pour scie à chaîne. 
Page 75.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Huile à chaîne et à guide-chaîne supérieure X-Guard.  
Page 246.
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SCIES À CHAÎNE

Notre gamme de scies à chaîne la plus évoluée d’un point de vue 
technique, conçue pour un usage intensif à plein temps, dans les 
conditions les plus exigeantes. Tous les modèles XP® visent à 
maximiser votre rendement professionnel, sans compromis, offrant 
d’excellents rapports puissance-poids, une ergonomie inégalée  
et des solutions innovantes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• La foresterie
• Le bûcheronnage
• L’horticulture
• L’agriculture

PROFESSIONNEL

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE ÉLAGAGE COUPE DE BÛCHES

BLi200 1 h 15 35 min

BLi300 2 h 15 1 h

BLi950X 7 h 30 3 h 15

Scie à chaîne à batterie très performante, idéale pour les pros.  
Offre une vitesse de chaîne équivalente à celle des modèles à essence  
et un indice d’étanchéité IPX4.

• NOUVELLE chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Écrou de guide-chaîne imperdable

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,5 / 2,8 m/s² 5,3 lb*

Modèle Nº de pièce

535iXP® 967 89 38-74

535i XP®

Scie à chaîne à poignée supérieure très performante, idéale pour les 
arboriculteurs. Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Bouchon de réservoir rabattable
• Œillet secondaire
• Guide-chaîne pour sculpture de 1/4 po

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

27 cm3 1,5 hp 4,9 / 5,2 m/s² 6,0 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

12 po 0,050 po 967 63 33-12

T525

*batterie non comprise
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Scie à chaîne à batterie très performante, idéale pour les arboriculteurs. 
Offre une vitesse de chaîne équivalente à celle des modèles à essence 
et un indice d’étanchéité IPX4.

• Novelle chaîne X-Cut® SP21G
• Œillet secondaire
• Vitesse de chaîne de 66 pi/s

• Clavier avec mode savEMC

• Peu de bruit
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE ÉLAGAGE

BLi200 2 h 15

BLi300 4 h

T535i XP®

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,0 / 2,4 m/s² 5,3 lb*

Modèle Nº de pièce

T535iXP® 967 89 39-72

Scie à chaîne d’arboriculture par excellence avec un excellent rapport puissance-
poids, conçue pour une utilisation à temps plein par des arboriculteurs et des 
professionnels des services publics.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• AutoTuneMC

• Œillet secondaire
• Poignée supérieure personnalisable

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

35,2 cm3 2,0 hp 3,6 / 3,9 m/s² 7,5 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

12 po 0,050 po 966 99 72-32

14 po 0,050 po 966 99 72-34

16 po 0,050 po 966 99 72-36

T435

*batterie non comprise

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

HUSQVARNA RECOMMANDE
Courroie, mousqueton et œillet pour  
scie à chaîne. Pages 73 et 74.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Casque d’arboriculteur Classe C. Page 253.
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SCIES À CHAÎNE

Notre gamme de scies à chaîne la plus évoluée d’un point de vue 
technique, conçue pour un usage intensif à plein temps, dans les 
conditions les plus exigeantes. Tous les modèles XP® visent à 
maximiser votre rendement professionnel, sans compromis, offrant 
d’excellents rapports puissance-poids, une ergonomie inégalée  
et des solutions innovantes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• La foresterie
• Le bûcheronnage
• L’horticulture
• L’agriculture

PROFESSIONNEL

Légère scie à chaîne très performante dotée d’une poignée arrière. Parfaite 
pour abattre des arbres de petite et moyenne tailles.

• Nouvelle chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 79 pi/s
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,6 / 3,7 m/s² 6,4 lb*

Modèle Nº de pièce

540i XP® 14 po – Ensemble 967 86 40-02

540i XP® 14 po – seulement 967 86 40-14

540i XP® 16 po – Ensemble 967 86 40-03

540i XP® 16 po – seulement 967 86 40-16

540i XP®

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE ÉLAGAGE COUPE DE BÛCHES

BLi200X 1 h 15 35 min

BLi300 2 h 15 1 h

BLi950X 7 h 30 3 h 15

NOUVEAU

*batterie non comprise
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SCIES À CHAÎNE

Notre plus puissante scie à chaîne à poignée supérieure alimentée  
par batterie. Cette scie est l’outil idéal pour tous les travaux d’entretien 
arboricole professionnel.

• Nouvelle chaîne X-Cut® SP21G
• Peu de bruit
• Œillet secondaire

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de chaîne de 79 pi/s

T540i XP®

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,0 / 2,4 m/s² 5,3 lb*

Modèle Nº de pièce

T540i XP® 12 po – Ensemble 967 86 37-02

T540i XP® 12 po – seulement 967 86 37-12

T540i XP® 14 po – Ensemble 967 86 37-03

T540i XP® 14 po – seulement 967 86 37-14

T540i XP® 16 po – Ensemble 967 86 37-04

T540i XP® 16 po – seulement 967 86 37-16

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE ÉLAGAGE

BLi200X 2 h 15

BLi300 4 h

NOUVEAU

*batterie non comprise

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

Les chaînes  offrent un tranchant, une  
performance et une durabilité à la hauteur des attentes  
des professionnels d’entretien arboricole.
Page 60.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Sacs et cordelette de lancer pour scie à chaîne,  
avec cube de rangement. Page 74.
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SCIES À CHAÎNE

Notre gamme de scies à chaîne la plus évoluée d’un point de vue 
technique, conçue pour un usage intensif à plein temps, dans les 
conditions les plus exigeantes. Tous les modèles XP® visent à 
maximiser votre rendement professionnel, sans compromis, offrant 
d’excellents rapports puissance-poids, une ergonomie inégalée et  
des solutions innovantes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• La foresterie professionnelle
• Le bûcheronnage
• L’arboriculture

PROFESSIONNEL

La scie à chaîne à poignée supérieure suprême, idéale pour les arboriculteurs. 
Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• AutoTuneMC

• Œillet secondaire
• Poignée supérieure personnalisable

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

37,7 cm3 2,4 hp 3,5 / 4,2 m/s² 8,6 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

14 po 0,050 po 970 46 33-14

16 po 0,050 po 970 46 33-16

T540 XP® II

Scie à chaîne de grande capacité, idéale pour une utilisation professionnelle. 
Dotée d’antivibrations Low Vib® et d’un excellent rapport puissance-poids.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Frein de chaîne par inertie

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

43,1 cm3 2,95 hp 4,5 / 4,2 m/s² 9,9 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

16 po 0,050 po 967 14 62-02

543 XP®
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Scie à chaîne compacte de nouvelle génération, idéale pour les entrepreneurs et  
les paysagistes. Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• AutoTuneMC

• Commande combinée étrangleur / arrêt

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

50,1 cm3 3,6 hp 3,6 / 4,1 m/s² 11,7 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

16 po 0,050 po 967 69 06-36

18 po 0,050 po 967 69 06-38

20 po 0,050 po 967 69 06-40

16 po 0,058 po 967 69 06-16

18 po 0,058 po 967 69 06-18

545 II

Scie à chaîne de nouvelle génération, idéale pour les arboriculteurs et les 
professionnels forestiers. Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un 
moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• Poignées chauffantes (version G)
• AutoTuneMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

50,1 cm3 4,1 hp 3,3 / 4,9 m/s² 11,7 lb

Modèle Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

550 XP® II 16 po 0,050 po 967 69 08-36

550 XP® II 18 po 0,050 po 967 69 08-38

550 XP® II 20 po 0,050 po 967 69 08-50

550 XP® II 16 po 0,058 po 967 69 08-16

550 XP® II 18 po 0,058 po 967 69 08-18

550 XP® II 20 po 0,058 po 967 69 08-20

550 XP® G II 16 po 0,050 po 967 69 09-36

550 XP® G II 18 po 0,050 po 967 69 09-38

550 XP® G II 16 po 0,058 po 967 69 09-16

550 XP® G II 18 po 0,058 po 967 69 09-18

550 XP® II / XP® G II

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Protégez ce qui compte. Gants Technical Husqvarna – 
protection anti-coupures. Page 257.
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SCIES À CHAÎNE

Notre gamme de scies à chaîne la plus évoluée d’un point de vue 
technique, conçue pour un usage intensif à plein temps, dans les 
conditions les plus exigeantes. Tous les modèles XP® visent à 
maximiser votre rendement professionnel, sans compromis, offrant 
d’excellents rapports puissance-poids, une ergonomie inégalée et  
des solutions innovantes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• La foresterie professionnelle
• Le bûcheronnage
• L’arboriculture

PROFESSIONNEL

Scie à chaîne puissante, idéale pour les entrepreneurs et les paysagistes.  
Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• AutoTuneMC

• Commande combinée étrangleur / arrêt

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

59,8 cm3 4,3 hp 3,0 / 5,0 m/s2 13,0 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

18 po 0,050 po 970 50 14-04

20 po 0,050 po 970 50 14-06

24 po 0,050 po 970 50 14-08

16 po 0,058 po 970 50 14-02

18 po 0,058 po 970 50 14-05

20 po 0,058 po 970 50 14-07

24 po 0,058 po 970 50 14-09

555

Scie à chaîne puissante, idéale pour les arboriculteurs et les professionnels 
forestiers. Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• RevBoostMC

• Air InjectionMC 
• AutoTuneMC 
• Fixation de 3/8 po pour longs guide-chaîne

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

59,8 cm3 4,8 hp 3,2 / 5,0 m/s² 13,4 lb

Modèle Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

562 XP® 18 po 0,050 po 970 50 21-02

562 XP® 20 po 0,050 po 970 50 21-04

562 XP® 24 po 0,050 po 970 50 21-06

562 XP® 28 po 0,050 po 970 50 21-22

562 XP® 18 po 0,058 po 970 50 21-03

562 XP® 20 po 0,058 po 970 50 21-05

562 XP® 24 po 0,058 po 970 50 21-15

562 XP® 28 po 0,058 po 970 50 21-23

562 XP® 28 po 0,063 po 970 50 21-28

562 XP® G 20 po 0,050 po 970 50 22-12

562 XP® G 18 po 0,058 po 970 50 22-02

562 XP® G 20 po 0,058 po 970 50 22-04

562 XP® / XP® G



51

SCIES À CHAÎNE

Scie à chaîne de nouvelle génération, idéale pour les entrepreneurs et les 
paysagistes. Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Air InjectionMC

• AutoTuneMC

• Commande combinée étrangleur / arrêt

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

70,6 cm3 5,0 hp 5,2 / 5,3 m/s² 14,3 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

16 po 0,050 po 966 73 39-02

18 po 0,050 po 966 73 39-04

20 po 0,050 po 966 73 39-06

24 po 0,050 po 966 73 39-08

28 po 0,050 po 966 73 39-10

16 po 0,058 po 966 73 39-03

18 po 0,058 po 966 73 39-05

20 po 0,058 po 966 73 39-07

24 po 0,058 po 966 73 39-09

28 po 0,058 po 966 73 39-11

565

Modèle Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

572 XP® 20 po 0,050 po 966 73 31-06

572 XP® 24 po 0,050 po 966 73 31-08

572 XP® 28 po 0,050 po 966 73 31-11

572 XP® 20 po 0,058 po 966 73 31-07

572 XP® 24 po 0,058 po 966 73 31-09

572 XP® 28 po 0,058 po 966 73 31-12

572 XP® 28 po 0,063 po 966 73 31-13

572 XP® 32 po 0,063 po 966 73 31-14

572 XP® G 20 po 0,050 po 966 73 34-03

572 XP® G 18 po 0,058 po 966 73 34-02

572 XP® G 24 po 0,058 po 966 73 34-04

Scie à chaîne de nouvelle génération, idéale pour les arboriculteurs et les 
professionnels forestiers. Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un 
moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Système de découpe souple

• Air InjectionMC

• AutoTuneMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

70,6 cm3 5,8 hp 5,0 / 4,1 m/s² 14,5 lb

572 XP® / XP® G

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Notre pantalon et notre veste pour scies à chaîne Technical. 
Pages 250 et 251.

LE SAVIEZ-VOUS?
Avec le modèle Husqvarna 572 XP®, vous pouvez couper  
plus vite, plus longtemps et mieux que jamais. Parmi les 
caractéristiques :
•  Capacité de coupe supérieure de 12 % par rapport aux 

modèles Husqvarna précédents dans la même catégorie
• Réglage du mélange air/carburant 10 fois plus rapide
• Excellent rapport puissance-poids
•  Nouveau système de filtration  

de pointe
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SCIES À CHAÎNE

Des scies à chaîne d’arboriculture conçues pour un usage 
professionnel. Tous les modèles XP® visent à maximiser votre 
rendement, sans compromis, offrant d’excellents rapports puissance-
poids, une ergonomie inégalée et des solutions innovantes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’arboriculture
• L’entretien des espaces publics

PROFESSIONNEL

Scie à chaîne idéale pour les entrepreneurs et les paysagistes.  
Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• Low Vib®
• Air InjectionMC

Scie à chaîne puissante, idéale pour les arboriculteurs et les professionnels 
forestiers. Dotée d’antivibrations Low Vib® et d’un excellent rapport  
puissance-poids.

• Low Vib®
• Air InjectionMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

70,6 cm3 4,9 hp 5,7 / 8,02 m/s² 14,1 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

88 cm3 6,5 hp 6,5 / 7,5 m/s² 16,1 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

24 po 0,050 po 966 42 86-94

20 po 0,050 po 966 42 86-21

20 po 0,058 po 966 42 86-20

28 po 0,050 po 966 42 86-24

24 po 0,058 po 966 42 86-23

28 po 0,058 po 966 42 86-25

18 po 0,058 po 966 42 86-27

20 po 0,058 po 966 42 86-28

16 po 0,058 po 966 42 86-10

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

20 po 0,050 po 965 06 07-20

24 po 0,050 po 965 06 07-24

28 po 0,050 po 965 06 07-28

32 po 0,050 po 965 06 07-32

20 po 0,058 po 965 06 07-30

24 po 0,058 po 965 06 07-34

28 po 0,058 po 965 06 07-38

28 po 0,063 po 965 06 07-50

32 po 0,063 po 965 06 07-08

36 po 0,063 po 965 06 07-09

365

390 XP®
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SCIES À CHAÎNE

Scie à chaîne puissante, idéale pour les arboriculteurs et les professionnels 
forestiers. Dotée d’antivibrations Low Vib® et d’un couple élevé pour les  
bois durs.

• Low Vib®
• Air InjectionMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

94 cm3 7,1 hp 6,5 / 10,2 m/s² 17,4 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

20 po 0,050 po 965 90 27-49

24 po 0,050 po 965 90 27-37

28 po 0,050 po 965 90 27-39

32 po 0,050 po 965 90 27-09

20 po 0,058 po 965 90 27-62

24 po 0,058 po 965 90 27-63

28 po 0,058 po 965 90 27-65

32 po 0,058 po 965 90 27-72

36 po 0,058 po 965 90 27-20

28 po 0,063 po 965 90 27-71

32 po 0,063 po 965 90 27-35

36 po 0,063 po 965 90 27-10

395 XP®

La scie à chaîne de Husqvarna aux plus grandes dimensions et l’une des plus 
puissantes au monde, idéale pour l’abattage professionnel.

• Low Vib®
• Air InjectionMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

118,8 cm3 8,4 hp 6,7 / 7,8 m/s² 22,9 lb

Longueur du guide-chaîne Nº de pièce

24 à 42 po 965 96 07-01

3120 XP®

Scie à chaîne idéale pour les entrepreneurs et les paysagistes.  
Dotée du système antivibrations Low Vib® et d’un moteur X-Torq®.

• Low Vib®
• Air InjectionMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

70,6 cm3 5,5 hp 5,7 / 8,02 m/s² 14,6 lb

Longueur du guide-chaîne Jauge Nº de pièce

20 po 0,050 po 965 96 83-08

24 po 0,050 po 965 96 83-11

28 po 0,050 po 965 96 83-15

32 po 0,063 po 965 96 83-43

20 po 0,058 po 965 96 83-09

24 po 0,058 po 965 96 83-12

28 po 0,058 po 965 96 83-21

16 po 0,058 po 965 96 83-18

18 po 0,058 po 965 96 83-20

372 XP®

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Notre pantalon et notre veste pour scies à chaîne Technical. 
Pages 250 et 251.
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SCIES À CHAÎNE

Des élagueuses sur perche professionnelles spécialisées, conçues 
pour élaguer et éclaircir les arbres ou couper des haies relativement 
hautes et fournies depuis le sol. Offertes en deux versions, longueur 
fixe ou télescopique, pour une polyvalence optimale.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• La foresterie
• L’arboriculture
• L’horticulture
• L’entretien des espaces publics
• L’agriculture

PROFESSIONNEL

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE
530iP4 / 530iPT5

ÉLAGAGE

BLi100 50 min

BLi200 2 h

BLi300 3 h 30

BLi950X 9 h 40

Robuste élagueuse sur perche à batterie, à longueur fixe, conçue pour un usage 
professionnel. Légère et bien équilibrée, offrant une performance équivalente à 
celle des modèles à essence. À l’épreuve des intempéries (IPX4).

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• Longueur fixe
• Peu de bruit

• Clavier avec mode savEMC

• Portée de 12 pi
• Tête de coupe ultramince

Robuste élagueuse sur perche télescopique à batterie, conçue pour un usage 
professionnel. Légère et bien équilibrée, offrant une performance équivalente à 
celle des modèles à essence. À l’épreuve des intempéries (IPX4).

• Vitesse de chaîne de 66 pi/s
• Télescopique
• Peu de bruit

• Clavier avec mode savEMC

• Portée de 15 pi
• Tête de coupe ultramince

530iP4

530iPT5

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,0 / 0,9 m/s² 7,6 lb*

Modèle Nº de pièce

530iP4 967 88 46-10

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,0 / 1,2 m/s² 10,1 lb*

Modèle Nº de pièce

530iPT5 967 88 50-10

 seulement
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SCIES À CHAÎNE

Robuste élagueuse sur perche à essence, à longueur fixe, conçue pour un 
usage professionnel. Légère et bien équilibrée.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Bouchon de réservoir rabattable 
• Longueur fixe

Robuste élagueuse sur perche à essence, à manche détachable, conçue pour 
un usage professionnel. Légère et bien équilibrée.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Bouchon de réservoir rabattable 
• À manche détachable
• Tête de coupe ultramince

Robuste élagueuse sur perche télescopique à essence, conçue pour un usage 
professionnel. Légère et bien équilibrée.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Bouchon de réservoir rabattable 
• Télescopique
• Tête de coupe ultramince

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 2,9 / 3,2 m/s² 11,7 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 2,9 / 3,2 m/s² 14,1 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 6,3 / 5,3 m/s² 15,4 lb

Longueur du guide-chaîne Portée Nº de pièce

12 po 13 pi 967 32 91-01

Longueur du guide-chaîne Portée Nº de pièce

12 po 16 pi 967 32 92-01

Longueur du guide-chaîne Portée Nº de pièce

12 po 16 pi 967 32 93-01

525P4S

525P5S

525PT5S

 seulement

ÉQUIPEMENT DE COUPE DE RECHANGE
Pour obtenir une liste complète des types de guide-chaîne  
et de chaîne recommandés selon  
les combinaisons d’équipement  
d’origine les plus courantes,  
veuillez consulter la page 66.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Notre pantalon et notre veste pour scies à chaîne Technical. 
Pages 250 et 251.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Harnais Balance XT. Page 99.
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SCIES À CHAÎNE

SPÉCIFICATIONS
120 130 135 II 435 440 445 450 Rancher® 455 Rancher® 460 Rancher® 543 XP® 545 II 550 XP® II 550 XP® G II 555

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 38,2 38 38 40,9 40,9 50,2 50,2 55,5 60,3 43,1 50,1 50,1 50,1 59,8

Puissance de sortie (hp) 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,8 3,2 3,5 3,6 2,95 3,6 4,1 4,1 4,3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 101 102 102 102 102 103 104 104 104 101 106 107 107 106

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 113 114 116 114 114 114 115 114 114 113 116 117 117 118

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*** 2,1 / 2,7 3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 3,8 / 4,2 3,8 / 4,2 3,8 / 4,2 3,8 / 4,2 3,8 / 6,9 3,8 / 6,9 4,5 / 4,2 3,6 / 4,1 3,3 / 4,9 3,3 / 4,9 3,0 / 5,0

Pas de la chaîne (po) 3/8 mini 3/8 mini 3/8 mini 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 3/8 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 / 3/8

Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max. (po) 14 – 16 16 16 16 16 – 18 16 – 18 18 – 20 18 – 20 18 – 24 16 16 – 20 16 – 20 16 – 20 18 – 24

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 10,7 10,4 10,4 9,7 9,7 11,2 11,2 12,8 12,8 9,9 11,7 11,7 11,7 13,0

CARACTÉRISTIQUES
   

Pompe à huile réglable — — — — — — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air InjectionMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

AutoTuneMC — — — — — — — — — —  • •  • •  • •  • •

Commande combinée étrangleur/arrêt  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Carburateur chauffant — — — — — — — — — — — —  • • —

Poignées chauffantes — — — — — — — — — — — —  • • —

Frein de chaîne par inertie  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Carter en magnésium — — — — — — — — —  • •  • •  • •  • •  • •

Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Filtre à air à dégrafage rapide — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Boulons de guide-chaîne imperdables — — — — — — — — — —  • •  • •  • •  • •

RevBoostMC — — — — — — — — — — — — — —

Tendeur de chaîne latéral — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Couvre-cylindre à blocage à ressort — — —  • •  • •  • •  • • — — —  • •  • •  • •  • •

Réglage sans outils de la tension de la chaîne — — — — — — — — — — — — — —

TrioBrakeMC — — — — — — — — — — — — — —

Niveau de carburant visible — — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Moteur X-Torq®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents 
niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA.  ** Les émissions de bruit dans 
l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production  
et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.  *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents 
niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

PUISSANCE NOMINALE – De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

Pour des spécifications relatives aux scies à chaîne et aux élagueuses sur perche à batterie, 
veuillez consulter la page 28.
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SCIES À CHAÎNE

120 130 135 II 435 440 445 450 Rancher® 455 Rancher® 460 Rancher® 543 XP® 545 II 550 XP® II 550 XP® G II 555

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 38,2 38 38 40,9 40,9 50,2 50,2 55,5 60,3 43,1 50,1 50,1 50,1 59,8

Puissance de sortie (hp) 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,8 3,2 3,5 3,6 2,95 3,6 4,1 4,1 4,3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 101 102 102 102 102 103 104 104 104 101 106 107 107 106

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 113 114 116 114 114 114 115 114 114 113 116 117 117 118

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*** 2,1 / 2,7 3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 3,8 / 4,2 3,8 / 4,2 3,8 / 4,2 3,8 / 4,2 3,8 / 6,9 3,8 / 6,9 4,5 / 4,2 3,6 / 4,1 3,3 / 4,9 3,3 / 4,9 3,0 / 5,0

Pas de la chaîne (po) 3/8 mini 3/8 mini 3/8 mini 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 3/8 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 / 3/8

Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max. (po) 14 – 16 16 16 16 16 – 18 16 – 18 18 – 20 18 – 20 18 – 24 16 16 – 20 16 – 20 16 – 20 18 – 24

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 10,7 10,4 10,4 9,7 9,7 11,2 11,2 12,8 12,8 9,9 11,7 11,7 11,7 13,0

CARACTÉRISTIQUES
   

Pompe à huile réglable — — — — — — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air InjectionMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

AutoTuneMC — — — — — — — — — —  • •  • •  • •  • •

Commande combinée étrangleur/arrêt  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Carburateur chauffant — — — — — — — — — — — —  • • —

Poignées chauffantes — — — — — — — — — — — —  • • —

Frein de chaîne par inertie  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Carter en magnésium — — — — — — — — —  • •  • •  • •  • •  • •

Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Filtre à air à dégrafage rapide — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Boulons de guide-chaîne imperdables — — — — — — — — — —  • •  • •  • •  • •

RevBoostMC — — — — — — — — — — — — — —

Tendeur de chaîne latéral — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Couvre-cylindre à blocage à ressort — — —  • •  • •  • •  • • — — —  • •  • •  • •  • •

Réglage sans outils de la tension de la chaîne — — — — — — — — — — — — — —

TrioBrakeMC — — — — — — — — — — — — — —

Niveau de carburant visible — — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Moteur X-Torq®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents 
niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA.  ** Les émissions de bruit dans 
l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production  
et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.  *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents 
niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².
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SCIES À CHAÎNE

SPÉCIFICATIONS
562 XP® /  
XP® G 565 572 XP® 572 XP® G 365 372 XP® 390 XP® 395 XP® 3120 XP®

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 59,8 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 88,0 94,0 118,8

Puissance de sortie (hp) 4,8 5,0 5,8 5,8 4,9 4,9 6,5 7,1 8,4

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 106 105 107 107 110 110 107 102 102

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 118 119 120 120 119 119 119 115 116

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée  
avant / arrière (m/s²)*** 3,2 / 5,0 5,2 / 5,3 5,0 / 4,1 5,0 / 4,1 5,7 / 8,0 5,7 / 8,0 6,5 / 7,5 6,5 / 10,2 6,7 / 7,8

Pas de la chaîne (po) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 0,404

Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max. (po) 18 – 28 20 – 28 20 – 32 20 – 32 20 – 32 16 – 28 16 – 32 20 – 36 24 – 42

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 13,4 14,3 14,5 15 14,5 14,1 16,1 17,4 22,9

CARACTÉRISTIQUES

Pompe à huile réglable  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air InjectionMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

AutoTuneMC  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Commande combinée étrangleur/arrêt  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Carburateur chauffant — / ••  — —  • • —  • • — — —

Poignées chauffantes — / •• — —  • • —  • • — — —

Frein de chaîne par inertie  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Carter en magnésium  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Couvercle de filtre à air à dégrafage rapide  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Filtre à air à dégrafage rapide  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Boulons de guide-chaîne imperdables  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

RevBoostMC  • • — — — — — — — —

Tendeur de chaîne latéral  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • — —

Couvre-cylindre à blocage à ressort  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Réglage sans outils de la tension de la chaîne — — — — — — — — —

TrioBrakeMC — — — — — — — — —

Niveau de carburant visible  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Moteur X-Torq®  • •  • •  • •  • •  • •  • • — — —

  N’UTILISEZ QUE DES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DE RECHANGE HUSQVARNA AUTHENTIQUES  
POUR VOTRE SCIE À CHAÎNE

  Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l’entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un 
fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n’utilisera  
que des pièces de rechange d’origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée  
du produit. Consultez le manuel d’utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna autorisé en cas de doute.

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents 
niveaux de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA.  ** Les émissions de bruit dans 
l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production  
et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.  *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d'énergie pondérée en fonction du temps pour différents 
niveaux de vibration dans diverses conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

PUISSANCE NOMINALE – De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

Pour des spécifications relatives aux scies à chaîne et aux élagueuses sur perche à batterie, 
veuillez consulter la page 28.
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SCIES À CHAÎNE

SCIE À CHAÎNE À POIGNÉE 
SUPÉRIEURE T525 T435 T540 XP® II

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 27,0 35,2 37,7

Puissance de sortie (hp) 1,5 2 2,4

Niveau de pression acoustique  
à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 98 103 104

Niveau de puissance acoustique  
garanti (LWA) (dBA)** 111 114 116

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) 
poignée avant / arrière (m/s²)*** 4,9 / 5 ,2 3,6 / 3,9 3,5 / 4,2

Pas de la chaîne (po) 3/8 mini 3/8 mini 3/8 mini

Longueur de guide-chaîne 
recommandée, min. – max. (po) 12 12 – 16 14 – 16

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 6,0 7,5 8,6

CARACTÉRISTIQUES

Pompe à huile réglable  • •  • •  • •

Air InjectionMC  • • —  • •

AutoTuneMC — —  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •

Œillet de corde horizontal  • • —  • •

Frein de chaîne par inertie  • •  • •  • •

Low Vib®  • •  • •  • •

Carter en magnésium — —  • •

Couvercle de filtre à air  
à dégrafage rapide  • •  • •  • •

Filtre à air à dégrafage rapide  • •  • •  • •

Niveau de carburant visible  • • —  • •

Moteur X-Torq®  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible  * Niveau de pression acoustique équivalent à l’oreille de l’opérateur, mesuré selon la norme EN 15503 (dBA). La valeur du niveau de pression acoustique équivalent  
est calculée sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Le niveau de pression acoustique équivalent indiqué pour l’appareil montre une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dB (A).   
** Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend  
les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA . *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon la norme EN 15503 (m/s²). Le niveau de vibration 
équivalent est calculé sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE 525P4S 525P5S 525PT5S

SPÉCIFICATIONS
 

seulement

Cylindrée (cm³) 25,4 25,4 25,4

Puissance de sortie (hp) 1,34 1,34 1,34

Niveau de pression acoustique  
à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 91 90 89

Niveau de puissance acoustique  
garanti (LWA) (dBA) 107 107 107

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) 
poignée avant / arrière (m/s²)** 2,9 / 3,2 2,9 / 3,2 6,3 / 5,3

Pas de la chaîne (po) 3/8 mini 3/8 mini 1/4

Longueur de guide-chaîne 
recommandée, min. – max. (po) 12 12 12

Longueur max. avec équipement  
de coupe (pi) 13 16 16

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 11,7 14,1 15,4

CARACTÉRISTIQUES

Bouton d’arrêt à retour automatique  • •  • •  • •

Lubrification de la chaîne  • •  • •  • •

Tendeur de chaîne  • •  • •  • •

Arbre amovible —  • • —

Poire de vidange  • •  • •  • •

Roue d’équilibrage à inertie  • •  • • —

Pare-chocs arrière  • •  • •  • •

Démarreur libre  • •  • •  • •

Tube télescopique — —  • •

Arbre diélectrique — — —

Raccord sans outil —  • • —
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CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES

Les chaînes et guide-chaînes Husqvarna sont fabriqués selon les mêmes normes élevées que nos scies. En associant des matériaux supérieurs  
et un programme de produits répondant aux exigences des professionnels forestiers, nous pouvons déterminer les combinaisons de chaîne  
et de guide-chaînes qui permettront d’obtenir l’efficacité et la performance optimales de votre scie Husqvarna. Nos nouvelles chaînes X-CUT®  
et guide-chaînes X-FORCEMC  sont conçus en même temps que nos scies, afin que vous puissiez obtenir la meilleure performance globale possible.

PROFESSIONNEL 
PERFORMANCE

AIGUISEZ LA 
PERFORMANCE DE 
VOTRE SCIE À CHAÎNE
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CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

FABRIQUÉES EN SUÈDE
Les chaînes  de Husqvarna ont été conçues et  
fabriquées dans notre usine de pointe à Huskvarna, en Suède,  
afin de procurer une puissance maximale à nos scies à chaîne.

ENTRETIEN FACILE
Les chaînes et guide-chaînes Husqvarna sont d’entretien  
facile, ce qui assure une optimisation de la performance,  
une réduction des interruptions et une augmentation  
de la productivité.

PLUS ROBUSTES ET DURABLES
L’amélioration de la durabilité des chaînes et guide-chaînes  
Husqvarna prolonge la durée de vie du produit et réduit  
les coûts globaux.

10 % PLUS D’EFFICACITÉ*
Des tests rigoureux ont permis de conclure que la chaîne  

SP33G de Husqvarna procure 10 % plus d’efficacité  
de coupe*, augmentant la puissance et la productivité.

HUSQVARNA POUR VOTRE HUSQVARNA
Les chaînes et guide-chaînes fabriqués par Husqvarna ont  
été conçus pour fonctionner de manière optimale avec nos  
scies à chaîne, augmentant ainsi leur puissance et leur efficacité  
de coupe.

* Par rapport à notre chaîne H30
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CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES

MINIMISEZ LES INTERRUPTIONS, 
MAXIMISEZ LES RÉSULTATS
Nos chaînes X-CUT® sont les toutes premières chaînes de scie à être développées, conçues et fabriquées par Husqvarna, en Suède, là où nos scies à chaîne sont 
conçues et testées. Les chaînes X-CUT® Husqvarna sont conçues de sorte à maximiser la puissance de la scie, pour vous permettre de travailler de manière plus 
intensive, plus longtemps, sans interruption.

UNE AUTONOMIE ACCRUE ET UN ENTRETIEN MOINS FRÉQUENT
Les lames, les matériaux et les processus de fabrication de la chaîne X-CUT® 
sont peaufinés à l’extrême, pour un pré-affûtage en usine exceptionnel,  
mais surtout, un tranchant qui dure bien plus longtemps entre les affûtages.

MOINS DE RÉGLAGES ET MOINS DE RISQUES DE DOMMAGES
La chaîne X-CUT® est pré-tendue à l’usine, ce qui signifie que vous  
pourrez travailler plus longtemps avant de devoir la tendre à nouveau.  
Aucun réglage de tension superflu. Le risque d’endommager le système  
de coupe à cause d’une chaîne lâche est également réduit.

MOINS DE FRAIS ET MOINS DE RÉPARATIONS
Une combinaison minutieusement équilibrée de la 
fabrication, des matériaux et des processus signifie une 
excellente durabilité dynamique. L’usure du système de 
coupe est réduite, tout comme le besoin de réparation.

MAILLON DE LIAISON DORÉ
Grâce au maillon de liaison doré, 
vous pouvez rapidement trouver  
le point de départ de la chaîne,  
ce qui simplifie l’affûtage.

DE MEILLEURS RÉSULTATS EN MOINS D’EFFORTS
La chaîne X-CUT® est conçue pour des coupes plus rapides et elle est prête  
à utiliser. Ceci améliore votre efficacité et vos résultats. La coupe se fait en  
douceur, minimisant la force d’avance requise et rendant le travail moins fatigant.

HUSQVARNA X-CUT® S93G
Offrant une qualité de coupe 15 % supérieure†, la chaîne Semi-Chisel (gouges à profil 
demi-rond) de 3/8 po Mini 1,3 mm (0,050 po) est conçue pour convenir aux scies à 
chaîne de petite taille, comme celles de la série 100 ou aux scies d’arboriculteurs à 
poignée supérieure. Grâce à une géométrie et un meulage optimisés, elle offre une 
grande vitesse de coupe. La haute efficacité de coupe en fonction de la puissance 
disponible de la scie à chaîne permettra une coupe précise et uniforme.

HUSQVARNA X-CUT® C83
Une chaîne Full-Chisel (gouges à profil carré) évoluée et de haute performance, de 
3/8 po 1,3 mm (0,050 po) pour les scies à chaîne forestières professionnelles utilisées  
à temps plein. Grâce à sa durabilité et son efficacité de coupe exceptionnelles, un 
tranchant qui dure et un faible étirement, elle vous permet d’obtenir de meilleurs 
résultats, avec un entretien moins fréquent et des coûts de fonctionnement inférieurs.

* Par rapport à la chaîne Husqvarna de type H30. † Par rapport à la chaîne Husqvarna de type H37.

HUSQVARNA X-CUT® C85
Une chaîne Full-Chisel (gouges à profil carré) évoluée et de haute performance,  
de 3/8 po 1,5 mm (0,058 po) pour les scies à chaîne forestières professionnelles 
utilisées à temps plein. Grâce à sa durabilité et son efficacité de coupe exceptionnelles, 
un tranchant qui dure et un faible étirement, elle vous permet d’obtenir de meilleurs 
résultats, avec un entretien moins fréquent et des coûts de fonctionnement inférieurs.

HUSQVARNA X-CUT® SP33G
Offrant une qualité de coupe 10 % supérieure*, la chaîne Semi-Chisel (gouges à 
profil demi-rond) de 0,325 po 1,3 mm (0,050 po) est conçue et fabriquée par 
Husqvarna. Protection à faible rebond, incision étroite, faible étirement et maillon 
d’entraînement . Conçue pour un usage professionnel exigeant sur les scies à 
chaîne de taille moyenne, jusqu’à 55 cm³. Équipement d’origine sur la plupart des 
scies à chaîne Husqvarna de série 400.

CHAÎNE X-CUT®

TIREZ LA MEILLEURE PERFORMANCE POSSIBLE 
DE VOTRE SCIE À CHAÎNE HUSQVARNA
Toutes nos chaînes X-CUT® sont testées et conçues avec  
nos scies à chaîne, afin de vous assurer de bénéficier des 
meilleures performance et efficacité de coupe possibles 
lorsqu’elles sont utilisées avec nos scies.

Apprenez-en plus sur nos chaînes et guide-chaînes sur notre  
site Web : www.husqvarna.com
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CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES

UNE VARIÉTÉ DE CHAÎNES
Husqvarna offre une grande variété de chaînes adaptées à diverses utilisations. Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour trouver la chaîne recommandée pour votre 
scie à chaîne :

PAS RECOMMANDÉ (cm³) RÉF. HUSQVARNA TYPE DE GOUGE

0,325 po Mini Scies à chaîne à batterie X- CUT® SP21G Mini – Semi-Chisel (gouges à profil demi-rond)

3/8 po Mini Jusqu’à 40 cm³ / scies à chaîne d’arboriculture X- CUT® S93G Semi-Chisel à faible rebond

Pixel 0,325 po 40 à 50 cm³ X- CUT® SP33G Pixel – Semi-Chisel (gouges à profil demi-rond)

3/8 po 60 à 95 cm³ X- CUT® C83 Chisel (gouges à profil carré)

3/8 po 60 à 95 cm³ X- CUT® C85 Chisel (gouges à profil carré)

0,404 po 95 à 120 cm³ H64 Chisel (gouges à profil carré)

ROULEAUX DE CHAÎNE
ARTICLE Nº DE PIÈCE

100 pi de H21 avec gouges Chisel (0,325 po 1,5 mm) 503 30 57-01

100 pi de H25 avec gouges Semi-Chisel (0,325 po 1,5 mm) 503 30 55-01

100 pi de H28 avec gouges Micro-Chisel (0,325 po 1,6 mm) 503 30 03-22

100 pi de X-CUT® SP33G Pixel avec gouges Semi-Chisel (0,325 po 1,3 mm) 581 64 31-01

100 pi de X-CUT® S93G avec gouges Semi-Chisel à faible rebond (3/8 po 1,3 mm) 585 40 42-01

100 pi de H38 avec gouges Chamfer Chisel (3/8 po 1,1 mm) 581 80 79-01

100 pi de X-CUT® C83 avec gouges Chisel (3/8 po 1,5 mm) 585 55 00-72

100 pi de X-CUT® C85 avec gouges Chisel (3/8 po 1,5 mm) 581 62 66-01

100 pi de H45 avec gouges Chisel (3/8 po 1,6 mm) 503 30 88-01

100 pi de H64 avec gouges Micro-Chisel (0,404 po 1,6 mm) 503 30 64-01

 

«  La X-CUT® C83 est la chaîne  
à faible étirement la plus 
tranchante et la plus durable  
que j’ai jamais utilisée. La qualité 
et la quantité de copeaux par 
terre en sont la preuve! »

 Chad Gainey, ambassadeur de l’équipe H
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CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES

TIREZ LE MEILLEUR  
DE VOTRE HUSQVARNA
X-FORCEMC est la solution de Husqvarna à la quête du guide-chaîne idéal :  
un guide-chaîne à la fois léger et requérant peu d’entretien pour vous simplifier  
la vie, tout en étant suffisamment durable pour supporter un usage  
intensif et exigeant sur de longues périodes. Les guide-chaînes  
X-FORCEMC de Husqvarna sont développés en même temps  
que les chaînes X-CUT® de Husqvarna, optimisées pour les  
scies à chaînes Husqvarna. Résultat : un système de coupe  
qui rehausse la performance de votre scie à chaîne au  
niveau supérieur, offrant une incision rapide et précise  
et un minimum de perte de friction.

GUIDE-CHAÎNES LAMINÉS À PIGNON  
DE RENVOI
La courbe douce et le nez à petit rayon réduisent  
le risque de rebond et facilitent un bon contrôle  
de coupe. Guide-chaînes enduits en protection  
contre les égratignures et la corrosion. Offerts  
en 3/8 po (10 à 16 po), 3/8 po (10 à 20 po).

GUIDE-CHAÎNES PLEINS AVEC  
EMBOUT REMPLAÇABLE
Utilisation recommandée avec les longs guide-chaînes  
pour réduire le poids au bout du guide-chaîne. 
Le poids est transféré aux roulements à rouleaux 
coniques de grande qualité. Les guide-chaînes 
sont enduits en protection contre les égratignures 
et la corrosion. On peut se procurer l’embout 
remplaçable comme pièce de rechange. Offerts 
avec pas de chaîne de 3/8 po pour des longueurs 
de 18 à 28 po.

GUIDE-CHAÎNES X-FORCEMC

Les guide-chaînes laminés X-FORCEMC sont faciles 
à entretenir et accroissent la productivité, grâce au 
profil redessiné, au pignon de renvoi agrandi, aux 
découpes dans la plaque centrale, aux roulements 
supplémentaires, aux protecteurs de roulement  
et au retrait de l’orifice de lubrification (selon le 
modèle). Offerts en 3/8 po (15 à 20 po), 3/8 po  
Mini (12 à 14 po) et 0,325 po (13 à 20 po).

UNE VARIÉTÉ DE GUIDE-CHAÎNES
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PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE 
CHAÎNE ET DE VOTRE GUIDE-CHAÎNE
Utilisez toujours l’huile à chaîne X-Guard Husqvarna. Les dommages aux scies  
sont souvent causés par la mauvaise utilisation de l’huile à chaîne, qui tend  
à user rapidement le guide-chaîne, à bloquer la chaîne ou à la faire dérailler.  
Vous trouverez notre gamme complète d’huiles à chaîne à la page 246.

DANS LE RESPECT DES NORMES
Les essais et le respect des normes ISO, EN et ANSI, ainsi que  
de normes internes, sont des priorités dans la mise au point de 
nouveaux accessoires Husqvarna. Des essais réguliers en cours  
de production assurent une qualité durable.

GUIDE-CHAÎNES PLEINS HUSQVARNA
Les guide-chaînes pleins sont utilisés pour les 
essences de bois franc, l’écorce épaisse, ainsi que 
dans des conditions très sableuses, poussiéreuses 
ou charbonneuses. Les guide-chaînes sont  
enduits en protection contre les égratignures  
et la corrosion. Offerts en 0,404 po (24 à 42 po)  
et 3/8 po (18 à 28 po).

Guide-chaîne plus 
large pour une 
durabilité accrue.

Optimisation du profil pour 
ralentir l’usure et prolonger 
la durée de vie.

Soudure optimisée pour 
une durabilité et une 
rigidité accrues.

Optimisation de la plaque centrale pour réduire le poids.

Système de collecte d’huile anti-obstruction pour 
une meilleure lubrification.

Pignon de renvoi renforcé, ne 
nécessitant aucun entretien.

GUIDE-CHAÎNE POUR  
SCULPTURE – PETIT SUPPORT
Les guide-chaînes pour sculpture ont un nez  
à plus petit rayon et conviennent pour la  
sculpture ou d’autres travaux de précision.  
Offerts en 1/4 po (10 à 12 po).

FOURREAUX À GUIDE-CHAÎNES
Recouvrent la chaîne et le guide-chaîne de la scie.  
Protègent les deux éléments contre une usure  
ou des dommages qui pourraient être évités.  
Faits de plastique résistant aux chocs.
13 à 16 po  596 70 37-01
18 à 22 po  596 70 36-01
24 à 28 po  596 54 76-01
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Tableau des combinaisons guide-chaîne/chaîne Husqvarna
Les types de chaîne et de guide-chaîne ci-dessous sont recommandés selon les combinaisons d’équipement d’origine les plus courantes.  
D’autres modèles de guide-chaîne et de chaîne Husqvarna sont disponibles auprès de votre concessionnaire local.

Chaîne Low Vib® Mini  
(à bas profil) à  
faible rebond

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond,  
incision étroite PIXEL

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond

Guide-chaînes conçus pour  
l’abattage et le tronçonnage  
avec des scies professionnelles

Guide-chaînes conçus pour l’ébranchage et l’élagage, 
ainsi que pour l’abattage par les propriétaires de 
maison, les fermiers et les exploitants de ranchs

MODÈLE DE  
SCIE À CHAÎNE

LONGUEUR DU 
GUIDE-CHAÎNE PAS JAUGE MAILLONS 

D’ENTRAÎNEMENT
TAILLE 

DE LIME
TYPE DE  

GUIDE-CHAÎNE
Nº DE PIÈCE DE 
GUIDE-CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DE CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DU NÉCESSAIRE 

D’AFFÛTAGE

120i 14 po 3/8 Mini Pixel 0,043 52 11/64 Laminé 595 97 07-52 H38 591 10 50-52

115iPT4 10 po 3/8 Mini 0,050 40 5/32 Laminé 596 29 85-40 H37 591 10 60-40

120
14 po 3/8 Mini 0,050 52 5/32 Laminé 596 00 97-52 S93G X-Cut® 585 42 21-52

16 po 3/8 Mini 0,050 56 5/32 Laminé 596 00 97-56 S93G X-Cut® 585 42 21-56

130
14 po 3/8 Mini 0,050 52 5/32 Laminé 596 00 97-52 S93G X-Cut® 585 42 21-52

16 po 3/8 Mini 0,050 66 5/32 Laminé 596 00 97-56 S93G X-Cut® 585 42 21-56

135 MARK II
14 po 3/8 Mini 0,050 52 5/32 Laminé 596 00 97-52 S93G X-Cut® 585 42 21-52

16 po 3/8 Mini 0,050 66 5/32 Laminé 596 00 97-56 S93G X-Cut® 585 42 21-56

435 / 435e

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

440 / 440e

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

445 / 445e

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

20 po 0,325 Pixel 0,050 80 3/16 Laminé 596 19 97-80 SP33G X-Cut® 581 64 36-80

450 Rancher / 450e

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

20 po 0,325 Pixel 0,050 80 3/16 Laminé 596 19 97-80 SP33G X-Cut® 581 64 36-80

455 Rancher

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Laminé 596 54 74-68 H80 591 13 23-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Laminé 596 54 74-72 H80 591 13 23-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Laminé 596 54 75-72 H81 591 15 39-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 13-84 H80 591 13 23-84

460 Rancher

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Laminé 596 54 74-68 H80 591 13 23-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Laminé 596 54 74-72 H80 591 13 23-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Laminé 596 54 75-72 H81 591 15 39-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 13-84 H80 591 13 23-84
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Tableau des combinaisons guide-chaîne/chaîne Husqvarna

Chaîne Low Vib® Mini  
(à bas profil) à  
faible rebond

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond,  
incision étroite PIXEL

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond

Guide-chaînes conçus pour  
l’abattage et le tronçonnage  
avec des scies professionnelles

Guide-chaînes conçus pour l’ébranchage et l’élagage, 
ainsi que pour l’abattage par les propriétaires de 
maison, les fermiers et les exploitants de ranchs

MODÈLE DE  
SCIE À CHAÎNE

LONGUEUR DU 
GUIDE-CHAÎNE PAS JAUGE MAILLONS 

D’ENTRAÎNEMENT
TAILLE 

DE LIME
TYPE DE  

GUIDE-CHAÎNE
Nº DE PIÈCE DE 
GUIDE-CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DE CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DU NÉCESSAIRE 

D’AFFÛTAGE

530iP4 10 po 3/8 Mini 0,050 40 5/32 Laminé 596 29 85-40 H37 591 10 60-40

530iPT5 10 po 3/8 Mini 0,050 40 5/32 Laminé 596 29 85-40 H37 591 10 60-40

525P4S 12 po 3/8 Mini 0,050 45 5/32 Laminé 596 00 97-45 S93G X-Cut® 585 42 21-45

525P5S 12 po 3/8 Mini 0,050 45 5/32 Laminé 596 00 97-45 S93G X-Cut® 585 42 21-45

525PT5S 12 po 3/8 Mini 0,050 44 5/32 Laminé 596 29 85-44 S93G X-Cut® 585 42 21-44

543 XP®

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

16 po 0,325 Pixel 0,058 66 3/16 Laminé 596 19 98-66 H25 591 09 90-72

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

18 po 0,325 Pixel 0,058 72 3/16 Laminé 596 19 98-72 H25 591 09 90-78

545 MARK II

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 89-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

16 po 0,325 0,058 66 3/16 Laminé 596 19 98-66 H25 591 09 90-66

16 po 0,325 0,058 66 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 90-66 H25 591 09 90-66

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 89-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

18 po 0,325 0,058 72 3/16 Laminé 596 19 98-72 H25 591 09 90-72

18 po 0,325 0,058 72 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 90-72 H25 591 09 90-72

20 po 0,325 Pixel 0,050 80 3/16 Laminé 596 19 97-80 SP33G X-Cut® 581 64 36-80

20 po 0,325 Pixel 0,050 78 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 89-78 SP33G X-Cut® 581 64 36-78

20 po 0,325 0,058 78 3/16 Laminé 596 00 96-78 H25 591 09 90-78

20 po 0,325 0,058 78 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 90-78 H25 591 09 90-78

550 XP® MARK II

13 po 0,325 Pixel 0,050 56 3/16 Laminé 596 19 97-56 SP33G X-Cut® 581 64 36-56

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Laminé 596 19 97-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

16 po 0,325 Pixel 0,050 66 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 89-66 SP33G X-Cut® 581 64 36-66

16 po 0,325 0,058 66 3/16 Laminé 596 19 98-66 H25 591 09 90-66

16 po 0,325 0,058 66 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 90-66 H25 591 09 90-66

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Laminé 596 19 97-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

18 po 0,325 Pixel 0,050 72 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 89-72 SP33G X-Cut® 581 64 36-72

18 po 0,325 0,058 72 3/16 Laminé 596 19 98-72 H25 591 09 90-72

18 po 0,325 0,058 72 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 90-72 H25 591 09 90-72

20 po 0,325 Pixel 0,050 80 3/16 Laminé 596 19 97-80 SP33G X-Cut® 581 64 36-80

20 po 0,325 Pixel 0,050 78 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 89-78 SP33G X-Cut® 581 64 36-78

20 po 0,325 0,058 78 3/16 Laminé 596 00 96-78 H25 591 09 90-78

20 po 0,325 0,058 78 3/16 Solide, embouts à pignons 596 00 90-78 H25 591 09 90-78

555

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 13-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 17-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 13-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 17-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 13-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 17-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 13-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 17-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

562 XP®

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

Tableau des combinaisons guide-chaîne/chaîne Husqvarna
Les types de chaîne et de guide-chaîne ci-dessous sont recommandés selon les combinaisons d’équipement d’origine les plus courantes.  
D’autres modèles de guide-chaîne et de chaîne Husqvarna sont disponibles auprès de votre concessionnaire local.
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Chaîne Low Vib® Mini  
(à bas profil) à  
faible rebond

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond,  
incision étroite PIXEL

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond

Guide-chaînes conçus pour  
l’abattage et le tronçonnage  
avec des scies professionnelles

Guide-chaînes conçus pour l’ébranchage et l’élagage, 
ainsi que pour l’abattage par les propriétaires de 
maison, les fermiers et les exploitants de ranchs

MODÈLE DE  
SCIE À CHAÎNE

LONGUEUR DU 
GUIDE-CHAÎNE PAS JAUGE MAILLONS 

D’ENTRAÎNEMENT
TAILLE 

DE LIME
TYPE DE  

GUIDE-CHAÎNE
Nº DE PIÈCE DE 
GUIDE-CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DE CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DU NÉCESSAIRE 

D’AFFÛTAGE

365

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

565

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

372 XP®

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

572 XP®

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

576 XP®

16 po 3/8 0,050 60 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-60 C83 X-Cut® 585 55 00-60

16 po 3/8 0,058 60 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-60 C85 X-Cut® 581 62 69-60

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,050 93 Chisel Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 H82 591 13 99-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

32 po 3/8 0,050 105 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-05 C83 X-Cut® 585 55 00-05

32 po 3/8 0,050 105 Chisel Solide, embouts à pignons 595 97 21-05 H82 591 13 99-05

32 po 3/8 0,058 105 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-05 C85 X-Cut® S.O.

Tableau des combinaisons guide-chaîne/chaîne Husqvarna
Les types de chaîne et de guide-chaîne ci-dessous sont recommandés selon les combinaisons d’équipement d’origine les plus courantes.  
D’autres modèles de guide-chaîne et de chaîne Husqvarna sont disponibles auprès de votre concessionnaire local.
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Chaîne Low Vib® Mini  
(à bas profil) à  
faible rebond

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond,  
incision étroite PIXEL

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond

Guide-chaînes conçus pour  
l’abattage et le tronçonnage  
avec des scies professionnelles

Guide-chaînes conçus pour l’ébranchage et l’élagage, 
ainsi que pour l’abattage par les propriétaires de 
maison, les fermiers et les exploitants de ranchs

MODÈLE DE  
SCIE À CHAÎNE

LONGUEUR DU 
GUIDE-CHAÎNE PAS JAUGE MAILLONS 

D’ENTRAÎNEMENT
TAILLE 

DE LIME
TYPE DE  

GUIDE-CHAÎNE
Nº DE PIÈCE DE 
GUIDE-CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DE CHAÎNE

Nº DE PIÈCE  
DU NÉCESSAIRE 

D’AFFÛTAGE

390 XP®

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

32 po 3/8 0,050 105 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-05 C83 X-Cut® 585 55 00-05

32 po 3/8 0,058 105 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-05 C85 X-Cut® S.O.

36 po 3/8 0,058 115 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-15 C85 X-Cut® 581 62 69-15

395 XP®

18 po 3/8 0,050 68 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-68 C83 X-Cut® 585 55 00-68

18 po 3/8 0,058 68 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-68 C85 X-Cut® 581 62 69-68

20 po 3/8 0,050 72 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-72 C83 X-Cut® 585 55 00-72

20 po 3/8 0,058 72 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-72 C85 X-Cut® 581 62 69-72

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

32 po 3/8 0,050 105 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-05 C83 X-Cut® 585 55 00-05

32 po 3/8 0,058 105 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-05 C85 X-Cut® S.O.

36 po 3/8 0,058 115 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-15 C85 X-Cut® 581 62 69-15

3120 XP®

24 po 3/8 0,050 84 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-84 C83 X-Cut® 585 55 00-84

24 po 3/8 0,058 84 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-84 C85 X-Cut® 581 62 69-84

28 po 3/8 0,050 93 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-93 C83 X-Cut® 585 55 00-93

28 po 3/8 0,058 93 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-93 C85 X-Cut® 581 62 69-93

32 po 3/8 0,050 105 7/32 Solide, embouts à pignons 595 97 21-05 C83 X-Cut® 585 55 00-05

32 po 3/8 0,058 105 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-05 C85 X-Cut® S.O. 

36 po 3/8 0,058 115 7/32 Solide, embouts à pignons 596 00 75-15 C85 X-Cut® 581 62 69-15

535i XP® 14 po 3/8 Mini Pixel 0,043 59 5/32 Laminé 596 55 36-59 SP21G X-Cut® 596 55 33-59

540i XP®
14 po 3/8 Mini Pixel 0,043 59 5/32 Laminé 596 55 36-59 SP21G X-Cut® 596 55 33-59

16 3/8 Mini Pixel 0,043 64 5/32 Laminé 596 55 36-64 SP21G X-Cut® 596 55 33-64

T525 12 po 3/8 Mini 0,050 45 5/32 Laminé 596 00 97-45 S93G X-Cut® 585 42 21-45

T435

12 po 3/8 Mini 0,050 45 5/32 Laminé 596 00 97-45 S93G X-Cut® 585 42 21-45

14 po 3/8 Mini 0,050 52 5/32 Laminé 596 00 97-52 S93G X-Cut® 585 42 21-52

16 po 3/8 Mini 0,050 56 5/32 Laminé 596 00 97-56 S93G X-Cut® 585 42 21-56

T540 XP®
14 po 3/8 Mini 0,050 52 5/32 Laminé 596 00 97-52 S93G X-Cut® 585 42 21-52

16 po 3/8 Mini 0,050 56 5/32 Laminé 596 00 97-56 S93G X-Cut® 585 42 21-56

T535i XP® 12 po 0,325 Mini Pixel 0,043 51 5/32 Laminé 596 55 36-51 SP21G X-Cut® 596 55 33-51

T540i XP®

12 po 0,325 Mini Pixel 0,043 51 5/32 Laminé 596 55 36-51 SP21G X-Cut® 596 55 33-51

14 po 0,325 Mini Pixel 0,043 59 5/32 Laminé 596 55 36-59 SP21G X-Cut® 596 55 33-59

16 po 0,325 Mini Pixel 0,043 64 5/32 Laminé 596 55 36-64 SP21G X-Cut® 596 55 33-64

Tableau des combinaisons guide-chaîne/chaîne Husqvarna Tableau des combinaisons guide-chaîne/chaîne Husqvarna
Les types de chaîne et de guide-chaîne ci-dessous sont recommandés selon les combinaisons d’équipement d’origine les plus courantes.  
D’autres modèles de guide-chaîne et de chaîne Husqvarna sont disponibles auprès de votre concessionnaire local.
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Système breveté de blocage de la 
lime. Convient à toutes nos limes. 
Des gabarits à 25° et 30° assurent 
un angle d’affûtage exact.

Article Nº de pièce

4,0 mm (lot de 2) 588 24 59-01

4,8 mm (lot de 2) 588 24 63-01

5,5 mm (lot de 2) 588 24 61-01

5,5 mm (lot de 12) 588 24 62-01

4,0 mm (lot de 12) 597 35 53-02

4,8 mm (lot de 12) 597 35 63-02

5,5 mm (lot de 12) 597 35 64-02

Pour une performance  
de coupe optimale et une  
durée de vie prolongée.

LIMES RONDES POUR COUPE INTENSIVE

Article Nº de pièce

Limes plates de 6 po (lot de 12) 596 28 45-61

Des limes de qualité qui confèrent  
la bonne géométrie au tranchant.

LIMES PLATES

Article Nº de pièce

Manche de lime – limes rondes Ø 4,5 à 
5,5 mm

596 28 46-01

MANCHE DE LIME

Une chaîne bien affûtée vaut tout autant qu’un moteur puissant.  
Pour une scie à chaîne qui fonctionne efficacement, de façon  
sécuritaire et précise, il est primordial de garder la chaîne affûtée.  
La fréquence d’affûtage dépend de la fréquence d’utilisation.  
L’aspect des copeaux de bois constitue une bonne indication  
de l’état de la chaîne.Une chaîne affûtée produit des copeaux fins  
et uniformes, tandis qu’une chaîne au tranchant émoussé génère  
du bran de scie. Vous aurez besoin de deux limes, une ronde et  
une plate, ainsi que d’un gabarit d’affûtage pour limer une chaîne.  
Nous recommandons également l’utilisation d’un étau d’affûtage  
pour retenir le guide-chaîne, ce qui laisse les mains libres pour affûter.

ÉQUIPEMENT D’AFFÛTAGE

Pour assujettir la scie à chaîne en 
place afin de limer en toute sécurité. 
Fait d’acier forgé.

ÉTAU D’AFFÛTAGE

Article Nº de pièce

Étau d’affûtage 596 28 60-01
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Gabarits d’affûtage de conception 
spéciale qui donnent les bons  
angles d’affûtage. À utiliser avec  
les limes rondes.

Nos gabarits combinés de conception 
spéciale comportent un gabarit 
d’affûtage et un gabarit de limiteur  
de profondeur en un seul outil. Ils 
s’utilisent de pair avec nos limes 
plates et rondes pour donner l’angle 
d’affûtage exact.

AFFÛTAGE DES GOUGES
Limez en effectuant une légère pression uniforme, par petits coups parallèles 
au gabarit. Tentez de limer toutes les gouges à la même longueur.

AFFÛTAGE DU LIMITEUR DE PROFONDEUR
Limez complètement jusqu’au limiteur de profondeur. Si vous limez le limiteur  
de profondeur sans outil, vous risquez de limer trop profondément et la  
chaîne produira des copeaux trop épais.

Article Nº de pièce

3/8 po 596 28 51-04

3/8 po Mini 596 28 51-02

0,325 po 596 28 51-01

0,404 po 596 28 51-03

Gabarits d’affûtage de conception 
spéciale qui donnent les bons  
angles d’affûtage. À utiliser avec  
les limes plates.

LIMITEURS DE PROFONDEUR

Article Nº de pièce

H25 0,325 po 596 28 49-01

H64(S) 0,404 po 596 28 50-01

H36 Mini 3/8 po 596 28 48-01

H38 Mini Pixel 3/8 po 596 28 47-01

GABARITS D’AFFÛTAGE

Article Nº de pièce

H30 Pixel 0,325 po 1,3 mm 596 28 57-01

X-CUT® SP33G 0,325 po 596 63 84-01

X-CUT® SP21G Mini 0,325 po 596 28 55-01

H25 0,325 po 1,5 mm 596 28 60-01

H42 Full-Chisel 3/8 po 1,5 mm 596 28 54-01

X-CUT® C83/C85 3/8 po 586 93 86-02

H51/54/58 3/8 po 1,5 mm 596 28 54-01

GABARITS D’AFFÛTAGE COMBINÉS

Article Nº de pièce
0,325 po 505 69 81-94

X-CUT® SP33G 0,325 po Pixel 586 93 34-03

X-CUT® C83/C85 3/8 po 586 93 85-02

3/8 po 531 30 00-80

X-CUT® S93G 3/8 po 596 63 89-01

Un nécessaire d’affûtage complet 
comportant un manche de lime,  
un gabarit combiné ou un gabarit 
d’affûtage et un gabarit de limiteur  
de profondeur, 2 limes rondes  
et 1 lime plate.

NÉCESSAIRES D’AFFÛTAGE
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DES OUTILS SPÉCIALISÉS QUI FONT  
BIEN LEUR TRAVAIL
Même si nous sommes le fournisseur d’appareils motorisés d’extérieur  
le plus important au monde, nous ne négligeons pas les petits outils  
et accessoires requis pour les tâches à accomplir. Tous les outils  
de notre gamme de haches, couteaux, crochets de levage, leviers 
d’abattage et autres accessoires ont été soigneusement sélectionnés 
pour assurer que vous disposez de tout ce qu’il faut pour bien faire votre 
travail. Nos sacs sont faits de matières durables pour protéger votre 
équipement et en faciliter le transport.

OUTILS D’ARBORICULTURE  
ET DE FORESTERIE

Une ceinture à outils Flexi polyvalente et ergonomique procurant une 
excellente répartition du poids, dotée d’une boucle de ceinture ajustable  
et décrochable à une main spécialement conçue pour les travaux forestiers. 
Capacité de personnaliser la ceinture sans effort à l’aide de supports,  
de poches et d’un harnais faciles à attacher. Compris dans l’ensemble : 
Ceinture à outils, harnais, poche pour coin d’abattage, crochet universel, poche 
universelle pour trousse de premiers soins, étui pour lime / outil combiné.

Nº de pièce 593 83 72-13

CEINTURE À OUTILS FLEXI – ENSEMBLE COMPLET

ACCESSOIRES DE CEINTURE À OUTILS

1. ÉTUI COMBINÉ 
Étui combiné pour pince de levage ou crochet  
de levage, plus œillets pour ruban à mesurer.
Nº de pièce 593 83 83-11

2. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COINS 
D’ABATTAGE 
Étui combiné pour pince de levage ou crochet  
de levage, plus poche pour coins d’abattage. 
Nº de pièce 593 83 83-12

3. POCHE POUR COINS D’ABATTAGE 
Poche pour de multiples coins, avec des compartiments 
distincts pour maintenir les coins en place. 
Nº de pièce 593 83 88-02

4. POCHE UNIVERSELLE 
Poche universelle pour trousse de premiers soins,  
GPS, barre d’énergie et autres petits articles. 
Nº de pièce 593 83 92-02

5. ÉTUI POUR RUBAN À MESURER 
Un étui qui garde le ruban à mesurer en place. 
Nº de pièce 593 83 91-02

6. ÉTUI POUR LIME / OUTIL COMBINÉ 
Étui pour une lime ronde et une lime plate, plus outil 
combiné. L’étui prévient efficacement la casse ou la 
perte des outils. 
Nº de pièce 593 83 94-02

7. ÉTUI POUR BONBONNE AÉROSOL 
Un étui pour bonbonne qui assure un maintien ferme. 
Nº de pièce 593 83 95-02

8. CROCHET DE TRANSPORT 
Un crochet polyvalent pour transporter divers outils,  
des bouteilles d’eau et autres équipements. 
Nº de pièce 593 83 96-02

9. PORTE-OUTIL 
Porte-outil polyvalent pour transporter des outils, 
comme une hache, une barre d’impact, etc. 
Nº de pièce 593 83 97-02

10. ÉTUI 
Étui pour le levier d’abattage à pied et la barre d’impact. 
Nº de pièce 505 69 32-93

11. ÉTUI À COMPAS 
Avec table de volume de cylindres, mesures  
en centimètres des deux côtés. 
Nº de pièce 505 69 32-14

12. PORTE-CRAYON AVEC MOULINET 
Porte-crayon muni d’un moulinet rétractable  
en métal pour des crayons de 12 mm. 
Nº de pièce 593 83 98-02

13. SAC À ACCESSOIRES 
Sac supplémentaire pour votre extincteur,  
bouteille d’eau, vos vêtements de rechange, etc. 
Nº de pièce 596 25 29-02

14. CRAIES EN GRAPHITE 
Craies en graphite résistant à l’eau pour faire des 
marquages sur bois humide et sec. Hexagonales, 
diamètre de 12 x 120 mm, lot de 12. 
Nº de pièce 593 97 55-02

31 2 4 5 6

7 8 9 10 11 13 1412
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Entièrement forgé avec poignée en plastique, pied-de-biche et crochet  
tourne-bille.

LEVIER D’ABATTAGE AVEC CROCHET TOURNE-BILLE

Dotées de crochets acérés avec des bords meulés. L’acier trempé unique  
à surface traitée rend la pince durable et moins susceptible de rouiller.

PINCES DE LEVAGE

Article Nº de pièce

31,5 po 596 28 43-01

En plastique ABS résistant aux chocs. Pour aider à faire tomber les arbres dans 
la bonne direction.

COINS D’ABATTAGE

Article Nº de pièce

5,5 po 589 38 80-01

8 po 589 38 80-02

10 po 589 38 80-03

12 po 608 20 10-02

Article Nº de pièce

8 po 574 38 75-02

12 po 574 38 76-02

Un crochet allongé offrant une ouverture plus large et plus longue pour assurer 
une meilleure prise en travaillant. L’acier trempé unique à surface traitée 
renforce la pince et la rend moins susceptible de rouiller.

CROCHET DE LEVAGE

Article Nº de pièce

Crochet de levage 596 27 04-01

Pour fixer facilement la scie à chaîne au harnais. Raccordement robuste. 
Optimisé pour T525 / T540 XP® / T535i XP®.

MOUSQUETON POUR SCIE À CHAÎNE

Article Nº de pièce

Mousqueton pour scie à chaîne 596 28 28-01

Pour les arboriculteurs qui utilisent une scie à chaîne standard. Offre une façon 
sécuritaire de fixer la scie à chaîne à la courroie pour scie à chaîne. Doté d’un 
système de dégagement lors de surcharge.

ŒILLET DE SCIE À CHAÎNE

Article Nº de pièce

Œillet de scie à chaîne 596 27 17-01
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S’utilise pour installer la cordelette de lancer à travers le couvert forestier. 
Résistants à l’abrasion, durables et très visibles.

Connecteurs pour corde et matériel de fixation.  
ormes offertes : ovale, en D et poire.

Pour grimper ou gréer légèrement. Prise facile, absorbant  
l’énergie, excellente nouabilité. La corde se range dans le sac  
prévu à cet effet.

S’utilise pour tirer les cordes de grimpe à travers le couvert forestier.  
Très solide, à faible étirement et nouable. La cordelette de lancer  
se range dans le cube prévu à cet effet.

S’utilise comme mesure de sécurité pour se positionner et grimper. Œil et nœud 
Prusik parfaits pour une cordelette à nœud de friction.

SACS DE LANCER MOUSQUETONS

CORDE DE GRIMPECORDELETTE DE LANCER

CORDON DE SÉCURITÉ ET PRUSIK 2 EN 1

Article Nº de pièce

Sacs de lancer de 8 oz 596 93 58-04

Sacs de lancer de 10 oz 596 93 58-03

Sacs de lancer de 12 oz 596 93 58-02

Sacs de lancer de 14 oz 596 93 58-01

Article Nº de pièce

Mousqueton ovale 596 93 62-01

Mousqueton en D 596 93 62-02

Mousqueton en poire 596 93 62-03

Article Nº de pièce

Cordelette de lancer de 180 pi 596 93 59-01

Cube de rangement pour cordelette  
de lancer 596 93 60-01

Article Nº de pièce

Cordon de sécurité 2 en 1 596 93 64-01

Œil et nœud Prusik 596 93 65-01

Article Nº de pièce

Courroie pour scie à chaîne 596 27 16-01

Article Nº de pièce

Corde à tressage 16 torons 120 pi 529 44 55-01

Corde à tressage 16 torons 150 pi 529 44 55-02

Corde à tressage 16 torons 200 pi 529 44 55-03

Corde à tressage 24 torons 120 pi 529 33 33-01

Corde à tressage 24 torons 150 pi 529 33 33-02

Corde à tressage 24 torons 200 pi 529 33 33-03

Sac pour corde 596 93 63-01

S’utilise avec le mousqueton pour scie à chaîne pour fixer la scie au harnais. 
Conception élastique. Mesure 0,5 m (20 po) relâchée et 1,25 m (49 po) tendue  
au maximum.

COURROIE POUR SCIE À CHAÎNE
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Un équipement hors pair mérite un excellent rangement.  
Grâce à leur design attrayant ainsi qu’à leurs matériaux durables  
et de qualité supérieure, les sacs Husqvarna sont conçus pour  
cadrer avec vos tâches extérieures et votre mode de vie.

SACS DE TRANSPORT

Spécialement conçu pour votre scie à chaîne. Des poches supplémentaires  
pour les limes de scie à chaîne et une poche munie d’une fermeture velcro,  
placée à l’extérieur. Convient à tous les modèles jusqu’à la 550 XP® avec  
guide-chaîne de 20 po.

SAC POUR SCIE À CHAÎNE

Article Nº de pièce

Sac pour scie à chaîne 597 41 83-02

Matériau hydrofuge et facile à nettoyer, poches intérieures pratiques et poignées  
supérieures souples. Bretelles amovibles et sacs de rangement inclus.

SAC À ÉQUIPEMENT

Article Nº de pièce

70 L 593 25 83-02

Ce sac polyvalent est tout trouvé pour une foule d’outils (d’arboriculture, de foresterie 
ou d’usage résidentiel). Il permet de contenir et d’organiser un grand nombre d’outils.

SAC À OUTILS

Article Nº de pièce

Sac à outils 598 59 42-01

Convient aux modèles allant de 130 à 450, et au modèle 572 XP® doté d’un 
guide-chaîne allant jusqu’à 20 po.

COFFRE DE TRANSPORT POWERBOX

Article Nº de pièce

Coffre de transport Powerbox 100 00 01-07

Article Nº de pièce

90 L 593 25 81-02

Sac à roulettes robuste offrant un accès facile avec sa fermeture à glissière  
en U et roues en caoutchouc silencieuses. Le fond et les côtés moulés  
du sac lui permettent de se tenir en position verticale, sans aucun soutien.  
Deux sacs de rangement inclus.

TROLLEY BAG NEWSAC À ROULETTES

Sac à dos durable à l’épreuve des intempéries. Matériau facile à nettoyer qui  
garde l’intérieur au sec. Un rabat étanche roulable et des compartiments intelligents  
pour ranger votre portable, votre bouteille isolante et votre bouteille d’eau.

SAC À DOS

Article Nº de pièce

30 L 593 25 82-02 
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Du soleil, de l’air frais et un travail bien fait. Profitez de chaque  
moment en plein air grâce aux outils à main professionnels  
Husqvarna de haute qualité. De l’entretien d’un petit jardin  
à l’aménagement paysager commercial exigeant, Husqvarna  
offre les outils nécessaires pour tous vos projets.

OUTILS À MAIN

SÉCATEUR CLASSIC 
Modèle intemporel fabriqué à partir de 
matériaux durables, le sécateur Classic aide 
à façonner votre jardin saison après saison. 
La conception ergonomique permet de 
travailler confortablement pendant des 
heures. 

Nº de pièce : 599 63 30-01

ÉBRANCHEUR
Grande capacité de coupe pour les branches  
de gros diamètre afin de s’attaquer aux branches  
difficiles à atteindre et à couper. Les lames  
durables en acier à haute teneur en carbone  
permettent de réaliser un travail de précision,  
avec un minimum d’efforts. Les lames  
peuvent être aiguisées ou remplacées  
pour prolonger la durée de vie de l’outil.  
Légers et robustes, les manches en  
aluminium permettent aux particuliers,  
comme aux professionnels, de facilement  
manipuler l’outil. Le dispositif d’amortissement  
des chocs et les manches antidérapants  
procurent plus de sécurité et de confort. 

Nº de pièce :  599 63 33-01 (26 po) 
599 63 33-02 (32 po)

NOUVEAU
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SÉCATEUR FUNCTIONAL 
Le sécateur Functional léger, ergonomique 
et polyvalent offre une performance 
professionnelle, peu importe la taille  
du jardin. Grâce aux lames  
remplaçables en acier à haute  
teneur en carbone, il vous  
durera toute la vie.

Nº de pièce : 599 63 31-01

SÉCATEUR TECHNICAL
Le sécateur Technical est doté de lames  
en acier allié à haute teneur en carbone 
ainsi que de manches en aluminium  
matricé pour une durabilité haut de  
gamme sans lourdeur. Les paysagistes 
professionnels adorent sa très grande 
capacité de coupe, qui permet de 
s’acquitter facilement des gros travaux.

Nº de pièce : 599 63 32-01

CISAILLES À HAIES POUR 
COUPE DE PRÉCISION 
Taillez les arbustes à la perfection avec les 
cisailles à haies pour coupe de précision. 
Les lames en acier à haute teneur en 
carbone offrent une coupe précise, et  
les manches légers en aluminium matricé,  
le dispositif d’amortissement des chocs  
et les prises antidérapantes assurent le 
confort toute la journée.

Nº de pièce : 599 63 34-01

CISAILLES À HAIES POUR 
COUPE GROSSIÈRE
Taillez de grandes surfaces rapidement et 
facilement avec les cisailles à haies pour 
coupe grossière. Ces cisailles de qualité 
professionnelle offrent une longue portée 
et sont dotées de lames en acier matricé à 
haute teneur en carbone, de manches en 
aluminium légers et de prises antidéra-
pantes pour les travaux d’envergure.

Nº de pièce : 599 63 35-01
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Petite hachette pour les activités de plein air, de randonnée et de jardinage.

HACHETTE UNIVERSELLE H900

Hache tout usage idéale pour fendre le bois résineux.

HACHE UNIVERSELLE A1400 ET A2400

Hache pour fendre les bûches et les morceaux de bois.

HACHE À FENDRE S1600 ET S2800

Les haches à manche composite de Husqvarna sont renforcées et  
elles possèdent des têtes en acier antiadhésif de première qualité.  
La forme géométrique de la lame et de la tête est adaptée à une  
série d’applications pour s’enfoncer facilement dans le bois et le  
fendre avec une efficacité optimale.

Toutes les haches en bois de Husqvarna sont composées d’acier  
suédois forgé à la main de première qualité et de manches en noyer 
blanc de même qualité. De plus, chaque hache s’accompagne d’un 
protège-lame en cuir fleur.

HACHES ET OUTILS À MAIN

Longueur Poids Nº de pièce

13,4 po 2,0 lb 596 28 20-01

Longueur Poids Nº de pièce

A1400 – 23,6 po 3,1 lb 596 28 21-01

A2400 – 27,6 po 5,3 lb 596 28 23-01

Longueur Poids Nº de pièce

S1600 – 23,6 po 3,5 lb 596 28 24-01

S2800 – 27,6 po 6,2 lb 596 28 26-01

Longueur Poids Nº de pièce

15,0 po 1,9 lb 596 29 25-01

31,5 po 2,5 lb 596 29 25-02

Sappie à manche court pour déplacer les bûches. Tête en métal poli munie 
d’une pointe très courbée. Une partie du manche en bois est peinte en orange 
pour une meilleure visibilité.

PICS DE BÛCHERON

SCIES D’ÉLAGAGE

Article Nº de pièce

Lame droite fixe 596 28 36-01

Article Nº de pièce

Lame incurvée fixe 596 28 37-01

Article Nº de pièce

Lame droite pliante 596 28 29-01

Matériaux robustes résistants à l’eau. 
Coutures haute densité assurant la 
durabilité, et poignées rembourrées.  
Se plie pour un rangement compact. 
Peut loger l’équivalent de deux 
brassées de bois.

SAC POUR BÛCHES

Article Nº de pièce

Sac pour bûches 595 31 70-01
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HACHETTE

Pour faire du petit bois et des travaux de jardin.

Longueur Poids Nº de pièce

13 po 1,5 lb 596 27 09-01

HACHE TRADITIONNELLE TOUT USAGE

Idéales pour l’abattage de petits arbres, l’ébranchage, la taille des branches  
et le débroussaillage. Le long manche donne de la puissance à la coupe.

Longueur Poids Nº de pièce

26 po 3 lb 596 27 13-01

Longueur Poids Nº de pièce

15 po 1,8 lb 596 27 08-01

Petite hache convenant à la vie de plein air dans les forêts et les terrains non 
aménagés, ainsi qu’à la plupart des tâches telles que la coupe du bois pour un feu  
de camp. La taille est parfaite, car vous pouvez l’emporter dans votre sac à dos.

HACHE DE CAMPING EN BOIS

Longueur Poids Nº de pièce

32 po 6,5 lb 596 27 15-01

La hache la plus lourde et la plus puissante qui soit pour fendre des bûches ou 
des gros morceaux de bois. Elle possède une face de percussion durcie à utiliser 
comme masse ou avec un coin de fendage.

MASSE À FENDRE

Longueur Poids Nº de pièce

19 po 2,8 lb 596 27 12-01

Convient idéalement à la menuiserie et aux autres types de travail du bois. 
Renfoncement à la tête permettant de rapprocher la main le plus possible  
du tranchant pour un contrôle optimal.

HACHE DE MENUISIER EN BOIS

Longueur Poids Nº de pièce

30 po 5 lb 596 27 11-01

Convient idéalement au fendage de pièces de bois plus grosses et au bois de 
chauffage. Le long manche procure plus de puissance et elle offre de l’espace 
pour une prise à deux mains.

GRANDE HACHE À FENDRE EN BOIS

Longueur Poids Nº de pièce

26 po 2,2 lb 596 28 04-01

Dotée d’un manche en noyer blanc et d’une lame à double tranchant,  
réversible et remplaçable.

HACHE À DÉBROUSSAILLER EN BOIS

Longueur Poids Nº de pièce

19 po 2,8 lb 596 27 10-01

Convient idéalement au fendage basique du petit bois de chauffage. Sa tête est 
conçue pour s’enfoncer facilement dans le bois et sa petite taille permet de s’en 
servir d’une seule main.

PETITE HACHE À FENDRE EN BOIS
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POUR DES TRAVAUX 
EXIGEANTS ET  
DES TERRAINS 
PROPRES
Le débroussaillage et la coupe de l’herbe peuvent parfois être des tâches difficiles et longues, exigeant un appareil et un utilisateur endurants. 
C’est pourquoi nos débroussailleuses et nos coupe-herbe combinent puissance, durabilité extrême et faible poids. Ils sont conçus pour être  
faciles à manier et produire des résultats impressionnants. Afin d’assurer un travail aussi confortable que possible pendant de longues périodes, 
Husqvarna propose des harnais qui distribuent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.
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UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

DÉMARRAGE SANS PROBLÈME
Smart Start® : Le moteur et le démarreur ont été conçus  
pour que la machine démarre avec moins d’efforts et que  
le travail débute plus rapidement.

CONCEPTION ROBUSTE
Les débroussailleuses forestières, débroussailleuses et  
coupe-herbe à fil de notre gamme professionnelle sont  
des appareils puissants et performants, conçus pour  
de nombreuses années de fonctionnement exigeant.

PUISSANCE BRUTE
La technologie X-Torq® réduit les émissions de gaz polluants 
et accroît le rendement énergétique, rendant le travail plus 
confortable et plus économique*.

* Comparativement aux modèles équivalents sans cette caractéristique.

FONCTIONNEMENT PROLONGÉ
Les moteurs Low Vib® sont munis d’amortisseurs très efficaces  
qui absorbent les vibrations, épargnant les bras et les mains  
pour vous permettre de travailler plus confortablement durant  
de longs quarts de travail.

CONCEPTION ÉQUILIBRÉE
De par leur conception, les poignées sont réglables et  
réduisent les vibrations. Le guidon surélevé améliore  
l’efficacité du travail dans les pentes.
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D’EXCELLENTS RÉSULTATS,  
QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS

Grâce à la tête Tap ‘n GoMC,  
le fil du coupe-herbe est alimenté 
automatiquement lorsque la  
tête est pressée contre le sol.

Le protecteur combiné peut être utilisé avec une lame  
à gazon ou une tête de coupe-herbe, ce qui vous 
permet de rapidement passer d’une tâche à une autre.

La conception bien 
équilibrée signifie un travail 
facilité et plus commode. Le filtre à air de qualité 

commerciale assure  
une longue durée  
de fonctionnement  
sans problèmes.

La puissance et la facilité de démarrage du 
moteur permettent une grande productivité.

La poignée amortit les vibrations,  
en plus d’être réglable, pour un 
fonctionnement confortable.

Poignée réglable pour  
un confort optimal.

Le clavier intuitif facilite  
grandement l’utilisation  
des coupe-herbe à fil.

La batterie Li-ion procure 
une alimentation de 
longue durée et une 
excellente performance.

Garantie limitée allant 
jusqu’à 5 ans sur les 
produits portatifs 
Les consommateurs qui achètent certains 
produits portatifs à essence Husqvarna peuvent 
bénéficier d’une garantie limitée jusqu’à 5 ans 
lorsqu’ils achètent de l’huile et du carburant  
de marque Husqvarna. Apprenez-en plus  
à Husqvarna.com.

ÉQUIPEMENT DE COUPE OPTIMISÉ POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Vous obtenez des résultats de coupe ou de débroussaillage bien plus satisfaisants lorsque vous utilisez  
le bon équipement de coupe pour votre produit Husqvarna. Husqvarna offre une large variété de fils  
pour coupe-herbe, lames à gazon et couteaux à herbe, de la même qualité que l’équipement d’origine, 
optimisés pour votre appareil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les pages 114 à 117  
ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna autorisé le plus proche.
Apprenez-en plus à www.husqvarna.com.
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GUIDON SURÉLEVÉ
Le guidon surélevé donne plus d’espace pour les 
jambes lors du travail dans les pentes, ce qui rend  
le fonctionnement plus efficace.

  DES DÉMARRAGES  
FACILES COMME BONJOUR

  Les coupe-herbe à fil et débroussailleuses 
Husqvarna de série 500 sont dotés  
de commandes intuitives de vidange  
et d’étrangleur. Smart Start® minimise  
l’effort de tirage de la corde du démarreur  
et l’interrupteur d’arrêt revient 
automatiquement à la position « ON ».  
Le démarrage est donc simple et rapide.

COUPE-HERBE À FIL POUR  
UNE SUPERBE TOUCHE FINALE
Les coupe-herbe à fil Husqvarna, puissants et 
fiables, sont la solution idéale pour assurer une 
touche finale épatante aux bordures de pelouse et 
pour tailler l’herbe à des endroits difficiles d’accès. 
Chaque modèle est facile à manier et conçu pour 
rendre le travail aussi aisé et rapide que possible.

DÉBROUSSAILLEUSES  
POUR FACILITER LES  
TÂCHES LES PLUS DIFFICILES
Puissantes, étonnamment légères et extrêmement 
durables, faciles à utiliser et confortables... voilà 
qui décrit bien les débroussailleuses Husqvarna. 
Chaque appareil est conçu pour les quarts  
de travail longs et exigeants de coupe d’herbes 
hautes et épaisses.

DÉBROUSSAILLEUSES 
FORESTIÈRES DES ALLIÉES  
QUI TRIMENT DUR
Les débroussailleuses forestières Husqvarna 
sont à la hauteur des tâches les plus difficiles. 
Il suffit d’installer les lames de scie sur nos 
débroussailleuses de haute capacité pour couper  
de petits arbres et défricher facilement
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GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT
Ce guide vous aidera à trouver le produit qui répond au mieux à vos besoins.

COUPE ET DÉBROUSSAILLAGE

PAGE
TYPE D’UTILISATION MODÈLE

SOURCE  
D’ALIMENTATION

CYLINDRÉE /  
TENSION

POIDS TYPE DE POIGNÉE

LAME À GAZON 
(FOURNIE)

HERBE
VÉGÉTATION 
CLAIRSEMÉE

VÉGÉTATION  
MOYENNE

VÉGÉTATION  
DENSE

BROUSSAILLES / 
PETITS ARBRES

TRAVAUX LÉGERS
122C Essence 21,7 cm3 9,7 lb Anneau 87

TRAVAUX MOYENS

128LD Essence 28 cm3 11,1 lb Anneau 88

128CD Essence 28 cm3 11,1 lb Anneau 88

129C Essence 27, 6 cm3 9,9 lb Anneau 89

129L Essence 27, 6 cm3 10,5 lb Anneau 89

129R† Essence 27, 6 cm3 11,9 lb Guidon 2 poignées 89

220iL Li-ion de 40 V 7,2 lb* Anneau 88

GROS TRAVAUX

324L Essence 25 cm3 11,2 lb Anneau 90

329L Essence 27, 6 cm3 11 lb Anneau 91

 
PROFESSIONNEL

520iLX Li-ion de 40 V 6,6 lb* Anneau 92

522L Essence 25,4 cm3 9,3 lb Anneau 92

525L Essence 25,4 cm3 9,7 lb Anneau 93

525LS† Essence 25,4 cm3 10,1 lb Anneau 93

525LST Essence 25,4 cm3 10,4 lb Anneau 93

336FR Essence 34,6 cm3 15,4 lb Guidon 2 poignées 94

430LS Essence 29,5 cm3 11,2 lb Anneau 94

535iFR Li-ion de 40 V 9,9 lb Guidon 2 poignées 94

535LS Essence 34,6 cm3 13 lb Anneau 95

535LST Essence 34,6 cm3 13 lb Anneau 95

525RX Essence 25,4 cm3 10,8 lb Guidon 2 poignées 96

545FR Essence 45,7 cm3 19,2 lb Guidon 2 poignées 96

555FX Essence 53,3 cm3 19,6 lb Guidon 2 poignées 96

525ECS† Essence 25,4 cm3 13,9 lb Anneau 97

525ES† Essence 25,4 cm3 14,3 lb Anneau 97

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements.
* Batterie non comprise    ** Requiert une lame de scie    † Seulement offert aux É,-U,     

 Solution optimisée (recommandation seulement)     Solution possible mais pas optimale (recommandation seulement)
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COUPE ET DÉBROUSSAILLAGE

PAGE
TYPE D’UTILISATION MODÈLE

SOURCE  
D’ALIMENTATION

CYLINDRÉE /  
TENSION

POIDS TYPE DE POIGNÉE

LAME À GAZON 
(FOURNIE)

HERBE
VÉGÉTATION 
CLAIRSEMÉE

VÉGÉTATION  
MOYENNE

VÉGÉTATION  
DENSE

BROUSSAILLES / 
PETITS ARBRES

TRAVAUX LÉGERS
122C Essence 21,7 cm3 9,7 lb Anneau 87

TRAVAUX MOYENS

128LD Essence 28 cm3 11,1 lb Anneau 88

128CD Essence 28 cm3 11,1 lb Anneau 88

129C Essence 27, 6 cm3 9,9 lb Anneau 89

129L Essence 27, 6 cm3 10,5 lb Anneau 89

129R† Essence 27, 6 cm3 11,9 lb Guidon 2 poignées 89

220iL Li-ion de 40 V 7,2 lb* Anneau 88

GROS TRAVAUX

324L Essence 25 cm3 11,2 lb Anneau 90

329L Essence 27, 6 cm3 11 lb Anneau 91

 
PROFESSIONNEL

520iLX Li-ion de 40 V 6,6 lb* Anneau 92

522L Essence 25,4 cm3 9,3 lb Anneau 92

525L Essence 25,4 cm3 9,7 lb Anneau 93

525LS† Essence 25,4 cm3 10,1 lb Anneau 93

525LST Essence 25,4 cm3 10,4 lb Anneau 93

336FR Essence 34,6 cm3 15,4 lb Guidon 2 poignées 94

430LS Essence 29,5 cm3 11,2 lb Anneau 94

535iFR Li-ion de 40 V 9,9 lb Guidon 2 poignées 94

535LS Essence 34,6 cm3 13 lb Anneau 95

535LST Essence 34,6 cm3 13 lb Anneau 95

525RX Essence 25,4 cm3 10,8 lb Guidon 2 poignées 96

545FR Essence 45,7 cm3 19,2 lb Guidon 2 poignées 96

555FX Essence 53,3 cm3 19,6 lb Guidon 2 poignées 96

525ECS† Essence 25,4 cm3 13,9 lb Anneau 97

525ES† Essence 25,4 cm3 14,3 lb Anneau 97

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements.
* Batterie non comprise    ** Requiert une lame de scie    † Seulement offert aux É,-U,     

 Solution optimisée (recommandation seulement)     Solution possible mais pas optimale (recommandation seulement)
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DE LA POLYVALENCE 
POUR VOS BESOINS
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Des coupe-herbe légers et faciles à utiliser pour l’entretien de base 
d’un terrain en contexte résidentiel. Regorgeant de caractéristiques 
conviviales et de commandes confortables, les coupe-herbe à fil pour 
travaux légers de Husqvarna sont conçus pour simplifier l’entretien  
de votre pelouse.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien d’un terrain résidentiel
• Couper les bordures de pelouse et autour des obstacles
• Couper des herbes hautes

TRAVAUX LÉGERS

Coupe-herbe à fil à arbre courbé léger et facile à démarrer, idéal pour une 
utilisation résidentielle. Comprend une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• Peu de bruit
• Bouton d’arrêt à retour automatique

• SmartStart®
• Tête Tap ’n GoMC T25

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

21,7 cm3 0,8 hp 5,0 / 3,6 m/s² 9,7 lb

Modèle Nº de pièce

122C 966 71 27-01

122C

Voir les pages 114 à 117 pour les choix 
d’équipement de coupe.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Protégez ce qui compte.  
Gants Classic Husqvarna. Page 257.
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Des coupe-herbe à fil mis au point pour un usage plus exigeant des 
propriétaires occupants et des propriétaires fonciers. Que votre cour 
soit petite ou grande, vous pouvez compter sur les coupe-herbe pour 
travaux moyens de Husqvarna : ils sont puissants et performants pour 
une foule d’applications.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien d’un terrain résidentiel
• L’entretien de grandes propriétés
• Couper les bordures de pelouse et autour des obstacles
• Couper des herbes hautes
• Les zones sensibles au bruit (modèles à batterie)

TRAVAUX MOYENS

*batterie non comprise

**  Basé sur une coupe bidirectionnelle couvrant 2 fois plus de surface que des coupe-herbe à fil 
unidirectionnels traditionnels. Fonctionnalité exclusivement offerte par Husqvarna. Catégorie 
définie comme des ensembles (outil + batterie) de plus de 100 wattheures. Basé sur le poids 
total de l’outil et de la batterie vendus ensemble. 

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE TÂCHES FACILES

BLi22 1 h

Coupe-herbe léger et multifonction, idéal pour une utilisation résidentielle.
Arbre droit et tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• SmartStart®
• Arbre courbé

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Tête Tap ’n GoMC T25

Coupe-herbe léger et multifonction, idéal pour une utilisation résidentielle.
Arbre droit et tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• SmartStart®
• Arbre droit

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Tête Tap ’n GoMC T25

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

28 cm3 1,0 hp 9,2 / 5,4 m/s² 11,1 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

28 cm3 1,0 hp 9,2 / 5,4 m/s² 11,1 lb

Modèle Nº de pièce

128CD 952 71 19-52

Modèle Nº de pièce

128LD 952 71 19-53

128CD

128LD

Coupe-herbe léger, parfaitement équilibré et d’une longue autonomie. Présente 
une interface conviviale et une tête de coupe-herbe DualDirectionMC pour une 
sécurité et une maîtrise supérieures.

• Équilibre parfait
• Tête rotative DualDirectionMC

• Mode stimulateur à bouton-poussoir
• L’ensemble comprend une batterie BLi22 et 

un chargeur QC250

220iL – ENSEMBLE

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 4,0 / 4,0 m/s² 7,2 lb*

Modèle Nº de pièce

220iL – Ensemble 970 48 01-01

220iL seulement 970 48 01-02

NOUVEAU

LE PLUS LÉGER ET LE PLUS PERFORMANT  
DE SA CATÉGORIE**

 seulement
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Débroussailleuse robuste idéale pour les herbes hautes en contexte résidentiel. 
Doté d’une lame à gazon et d’un double harnais.

• SmartStart®
• Arbre droit
• Tête Tap ’n GoMC T25

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Double harnais
• Lame à gazon

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

27,6 cm3 1,1 hp 4,2 / 4,2 m/s² 11,9 lb

Modèle Nº de pièce

129R 967 19 33-02

129R

Coupe-herbe à fil puissant, idéal pour une utilisation résidentielle. Doté d’un 
engrenage conique pour gazon et d’une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• SmartStart®
• Arbre courbé

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Tête Tap ’n GoMC T25

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

27,6 cm3 1,1 hp 9,9 / 8,9 m/s² 10,5 lb

Modèle Nº de pièce

129L 967 68 07-01

129L

Coupe-herbe à fil à arbre courbé robuste facile à démarrer, idéal pour une 
utilisation résidentielle. Comprend une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• SmartStart®
• Arbre courbé

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Tête Tap ’n GoMC T25

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

27,6 cm3 1,1 hp 3,6 / 3,7 m/s² 9,9 lb

Modèle Nº de pièce

129C 967 68 04-01

129C

 seulement

Voir les pages 114 à 117 pour les choix 
d’équipement de coupe.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.

ÉQUIPEMENT DE COUPE OPTIMISÉ POUR  
DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Vous obtenez des résultats de coupe ou de débroussaillage bien  
plus satisfaisants lorsque vous utilisez le bon équipement de coupe  
pour votre produit Husqvarna. Husqvarna offre une large variété de  
fils pour coupe-herbe, lames à gazon et couteaux à herbe, de la 
même qualité que l’équipement d’origine, optimisés pour votre 
appareil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez  
les pages 114 à 117 ou renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire Husqvarna autorisé le plus proche.
Apprenez-en plus à www.husqvarna.com.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.
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Coupe-herbe à fil puissant, idéal pour les travaux exigeants. Comprend un moteur 
4 temps et une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• X-Torq®
• Tête Tap ’n GoMC T35

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25 cm3 1,1 hp 9,1 / 8,2 m/s² 11,2 lb

Modèle Nº de pièce

324L 967 05 58-01

324L

Des coupe-herbe à essence et à batterie convenant aux tâches 
légères à moyennes des paysagistes professionnels ou des 
propriétaires fonciers. Fabriqués pour de rudes conditions de  
travail, tous les coupe-herbe à fil pour gros travaux de Husqvarna  
sont extrêmement puissants et performants. Muni d’une tête  
de coupe-herbe Tap ‘n GoMC.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les trottoirs et les zones pavées
• Les parcs et les espaces publics
• Couper des herbes hautes
• Les zones sensibles au bruit (modèle à batterie)

GROS TRAVAUX
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Coupe-herbe à fil puissant, idéal pour les travaux exigeants. Doté d’un arbre 
d’entraînement flexible et d’une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• X-Torq®
• Tête Tap ’n GoMC T35

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

27,6 cm3 1,1 hp 4,2 / 6,1 m/s² 11 lb

Modèle Nº de pièce

329L 970 45 20-01

329L Voir les pages 114 à 117 pour les choix 
d’équipement de coupe.

ÉQUIPEMENT DE COUPE OPTIMISÉ POUR  
DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Vous obtenez des résultats de coupe ou de débroussaillage bien  
plus satisfaisants lorsque vous utilisez le bon équipement de coupe  
pour votre produit Husqvarna. Husqvarna offre une large variété de  
fils pour coupe-herbe, lames à gazon et couteaux à herbe, de la 
même qualité que l’équipement d’origine, optimisés pour votre 
appareil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez  
les pages 114 à 117 ou renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire Husqvarna autorisé le plus proche.
Apprenez-en plus à www.husqvarna.com.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.
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Coupe-herbe à fil très performant pour les professionnels. Arbre d’entraînement 
plein et accès au filtre à air sans outils.

• X-Torq®
• Tête Tap ’n GoMC T35

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,2 hp 5,4 / 4,0 m/s² 9,3 lb

Modèle Nº de pièce

522L 967 34 36-01

522L

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi100 40 min 20 min

 BLi200 1 h 20 40 min

BLi300 2 h 30 1 h 15

BLi950X 8 h 15 4 h 15

Coupe-herbe à fil à batterie très performant pour les professionnels. Doté d’une 
poignée en anneau et d’une tête à rotation dans les deux sens.

• Moteur sans balai
• Tête à rotation dans les deux sens
• Capacité de lame

• Clavier avec mode savEMC

• Tête Tap ’n GoMC T25B
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,2 / 0,7 m/s² 6,6 lb*

Modèle Nº de pièce

520iLX seulement 967 91 61-12

520iLX

Des coupe-herbe à essence et à batterie convenant aux grosses 
tâches des paysagistes professionnels. Fabriqués pour de rudes 
conditions de travail, tous les coupe-herbe à fil professionnels de 
Husqvarna offrent un maximum de puissance et de performance. 
Certains modèles sont compatibles avec des lames de scie pour le 
débroussaillage et l’éclaircissage en forêt.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les trottoirs et les zones pavées
• Les parcs et les espaces publics
• Couper des herbes hautes
• Le débroussaillage et l’éclaircissage en forêt

PROFESSIONNEL

*batterie non comprise
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Coupe-herbe à fil puissant et de fabrication robuste pour les professionnels, 
doté d’un moteur X- Torq®  et facile d’entretien.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Bouton d’arrêt à retour automatique

• Tête T35 
• Engrenage conique robuste
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,2 hp 3,0 / 2,8 m/s² 9,7 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 3,0 / 2,8 m/s² 10,4 lb

Modèle Nº de pièce

525L 966 78 17-01

Modèle Nº de pièce

525LST 967 67 07-01

525L

525LST

Coupe-herbe à fil puissant et de fabrication robuste pour les professionnels, 
doté d’un moteur X- Torq®  et facile d’entretien.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Bouton d’arrêt à retour automatique

• Tête T35 
• Engrenage conique robuste
• Poignée ergonomique

Coupe-herbe à fil puissant et de fabrication robuste pour les professionnels, 
doté d’un moteur X- Torq®  et facile d’entretien.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Bouton d’arrêt à retour automatique

• Tête T35 
• Engrenage conique robuste
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 3,0 / 2,8 m/s² 10,1 lb

Modèle Nº de pièce

525LS 967 67 06-01

525LS
 seulement

Voir les pages 114 à 117 pour les choix 
d’équipement de coupe.

ÉQUIPEMENT DE COUPE OPTIMISÉ POUR  
DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Vous obtenez des résultats de coupe ou de débroussaillage bien  
plus satisfaisants lorsque vous utilisez le bon équipement de coupe  
pour votre produit Husqvarna. Husqvarna offre une large variété de  
fils pour coupe-herbe, lames à gazon et couteaux à herbe, de la 
même qualité que l’équipement d’origine, optimisés pour votre 
appareil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez  
les pages 114 à 117 ou renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire Husqvarna autorisé le plus proche.
Apprenez-en plus à www.husqvarna.com.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. 
Et coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.
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PROFESSIONNEL

Des coupe-herbe à essence et à batterie convenant aux grosses 
tâches des paysagistes professionnels. Fabriqués pour de rudes 
conditions de travail, tous les coupe-herbe à fil professionnels de 
Husqvarna offrent un maximum de puissance et de performance. 
Certains modèles sont compatibles avec des lames de scie pour  
le débroussaillage et l’éclaircissage en forêt.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les trottoirs et les zones pavées
• Les parcs et les espaces publics
• Couper des herbes hautes
• Le débroussaillage et l’éclaircissage en forêt

Coupe-herbe à fil puissant pour les professionnels. Doté d’un engrenage 
conique robuste et d’une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• X-Torq®
• Tête Tap ’n GoMC T35 M12
• SmartStart®

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

29,5 cm3 1,3 hp 2,6 / 1,7 m/s² 11,2 lb

Modèle Nº de pièce

430LS 966 48 25-01

430LS

Débroussailleuse pour un usage par des professionnels et par des particuliers. 
Comprend une tête de coupe-herbe, une lame à gazon et une lame de scie 
pour une polyvalence maximale.

• X-Torq®
• Tête Tap ’n GoMC T35 M12
• Bouton d’arrêt à retour automatique

• Harnais Balance 35
• Poignée ergonomique
• Lame comprise

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

34,6 cm3 1,9 hp 3,7 / 2,7 m/s² 15,4 lb

Modèle Nº de pièce

336FR 966 60 47-02

336FR

Débroussailleuse à batterie robuste, polyvalente et très performante, pour une 
utilisation fréquente sur du gazon, des broussailles et en contexte de léger 
débroussaillage forestier.

• X-Torq®
• Tête Tap’n GoMC T35 M12
• Bouton d’arrêt à retour automatique 

• Harnais Balance 55
• Guidon ergonomique

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,7 / 1,4 m/s² 9,9 lb*

Modèle Nº de pièce

535iFR – seulement 967 85 05-02

535iFR NOUVEAU

*batterie non comprise
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535LS

Coupe-herbe à fil puissant pour une performance professionnelle optimale. Doté 
d’un moteur X-Torq® et du système antivibrations LowVib®.

• X-Torq®
• Multi-usage
• Largeur de coupe de 20 po

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Low Vib®

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

34,6 cm3 2,2 hp 4,7 / 6,6 m/s² 13 lb

Modèle Nº de pièce

535LS 967 90 82-01

535LST

Coupe-herbe à fil puissant pour une performance professionnelle optimale. Doté 
d’une boîte d’engrenages à couple élevé et du système antivibrations LowVib®.

• X-Torq®
• Multi-usage
• Largeur de coupe de 20 po

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Boîte d’engrenage à couple élevé

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

34,6 cm3 2,2 hp 4,7 / 6,6 m/s² 13 lb

Modèle Nº de pièce

535LST 967 89 40-01

Voir les pages 114 à 117 pour les choix 
d’équipement de coupe.

ÉQUIPEMENT DE COUPE OPTIMISÉ POUR  
DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Vous obtenez des résultats de coupe ou de débroussaillage bien  
plus satisfaisants lorsque vous utilisez le bon équipement de coupe  
pour votre produit Husqvarna. Husqvarna offre une large variété de  
fils pour coupe-herbe, lames à gazon et couteaux à herbe, de la 
même qualité que l’équipement d’origine, optimisés pour votre 
appareil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez  
les pages 114 à 117 ou renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire Husqvarna autorisé le plus proche.
Apprenez-en plus à www.husqvarna.com.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.

NOUVEAU
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PROFESSIONNEL

Débroussailleuse légère, avec guidon à double poignée, pour des travaux légers 
en contexte professionnel intensif.

• X-Torq®
• Protecteur combiné
• Bouton d’arrêt à retour automatique

• Harnais simple
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 2,1 / 2,3 m/s² 10,8 lb

Modèle Nº de pièce

525RX 967 17 57-01

525RX

545FR

Débroussailleuse puissante pour une performance professionnelle optimale. 
Comprend une tête de coupe-herbe, une lame à gazon et une lame de scie.

• X-Torq®
• Low Vib®
• SmartStart®

• Harnais Balance X
• Multi-usage

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

45,7 cm3 2,8 hp 3,6 / 3,8 m/s² 19,2 lb

Modèle Nº de pièce

545FR 967 63 79-02

555FX

Débroussailleuse puissante pour une performance professionnelle optimale. 
Comprend une tête de coupe-herbe, une lame à gazon et une lame de scie.

• X-Torq®
• Low Vib®
• SmartStart®

• Harnais Balance XT
• Multi-usage

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

53,3 cm3 3,8 hp 2,1 / 2,3 m/s² 19,6 lb

Modèle Nº de pièce

555FX 966 62 91-02

Des coupe-herbe à essence et à batterie convenant aux grosses 
tâches des paysagistes professionnels. Fabriqués pour de rudes 
conditions de travail, tous les coupe-herbe à fil professionnels de 
Husqvarna offrent un maximum de puissance et de performance. 
Certains modèles sont compatibles avec des lames de scie pour le 
débroussaillage et l’éclaircissage en forêt.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les trottoirs et les zones pavées
• Les parcs et les espaces publics
• Couper des herbes hautes
• Le débroussaillage et l’éclaircissage en forêt
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Tranche-bordures courbé puissant pour les professionnels. Doté du système 
antivibrations LowVib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Bouton d’arrêt à retour automatique 
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 4,2 / 9,1 m/s² 13,9 lb

Modèle Nº de pièce

525ECS 967 17 60-01

525ECS

525ES

Tranche-bordures courbé puissant pour les professionnels. Doté du système 
antivibrations LowVib® et d’un moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• Low Vib®

• Bouton d’arrêt à retour automatique 
• Poignée ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 4,2 / 9,1 m/s² 14,3 lb

Modèle Nº de pièce

525ES 967 17 59-01

 seulement

 seulement

Voir les pages 114 à 117 pour les choix 
d’équipement de coupe.

ÉQUIPEMENT DE COUPE OPTIMISÉ POUR  
DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Vous obtenez des résultats de coupe ou de débroussaillage bien  
plus satisfaisants lorsque vous utilisez le bon équipement de coupe  
pour votre produit Husqvarna. Husqvarna offre une large variété de  
fils pour coupe-herbe, lames à gazon et couteaux à herbe, de la 
même qualité que l’équipement d’origine, optimisés pour votre 
appareil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez  
les pages 114 à 117 ou renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire Husqvarna autorisé le plus proche.
Apprenez-en plus à www.husqvarna.com.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Pantalon pare-chocs Functional (débroussaillage).
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Des harnais ergonomiques qui optimisent la distribution de la charge. 
Nos harnais répartissent efficacement le poids de l’appareil, pour un 
équilibre optimal. Ainsi l’appareil semble plus léger, plus facile à manier 
et moins astreignant à utiliser.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Débroussailleuses
• Appareils sur perche
• Produits à batterie

HARNAIS

Pièce souple aux épaules et réglage 
individuel de la hauteur.

Réglage unisexe sur ou sous  
la poitrine.

Répartition du poids des épaules  
aux hanches.

Protège-hanche mobile absorbant 
les chocs.

STANDARD

Nº de pièce
596 29 68-01

Bretelles matelassées réglables.  
Dégrafage rapide, simple et efficace  
à la poitrine. Solide soutien de hanche.

BALANCE 35

Nº de pièce
596 29 69-01

Harnais ergonomique qui répartit la charge  
de façon optimale entre les épaules, la  
poitrine et le dos. Conçu pour une utilisation 
avec des débroussailleuses de petite taille.

   SOLUTIONS ERGONOMIQUES INTELLIGENTES 
(BALANCE XTMC)
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BALANCE 55 BALANCE XMC

Nº de pièce

596 29 70-01

Nº de pièce
596 29 61-01

Harnais ergonomique qui répartit la charge  
de façon optimale entre les épaules,  
la poitrine et le dos. Conçu pour une  
utilisation avec des débroussailleuses  
de petite taille.

Harnais perfectionné offrant une  
répartition exceptionnelle du poids  
entre les épaules, la poitrine et le dos. 
Comprend un protège-hanche adaptable  
à dégrafage rapide. Conçu pour une 
utilisation avec des débroussailleuses  
de grande taille.

BALANCE XTMC BALANCE FLEX

Nº de pièce
596 29 63-01

Nº de pièce
596 28 00-01

Notre harnais le plus perfectionné avec  
des caractéristiques uniques, comme  
un réglage pour les hommes et pour les 
femmes et une section pivotante au niveau  
des épaules. Le poids est homogènement 
réparti sur le haut du corps pour un  
maximum de confort et d’efficacité.

Conçu pour une utilisation avec des  
appareils sur perche. Le harnais procure  
une répartition uniforme de la charge  
sur les épaules. La bretelle de soutien de 
l’appareil est dotée de ressort, permettant  
un support de charge suspendu et peut  
être bloqué à une certaine longueur.

STANDARD BALANCE 35 BALANCE 55 BALANCE XMC BALANCE XTMC BALANCE FLEX

Large plaque dorsale ventilée

Points de réglage rapide

Bretelles matelassées et ergonomiques

Protège-hanche absorbant les chocs —

Suspension de protège-hanche souple —

Large ceinture de hanches de soutien — — —

Dégrafage rapide du protège-hanche — — —

Mode pelouse et forêt — — —

Plaque dorsale à hauteur réglable — — — —

Pièce souple aux épaules — — — —

Réglage spécial pour les femmes — — — —

= Disponible – = Non disponible
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SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE NOMINALE – De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

COUPE-HERBE À FIL ET DÉBROUSSAILLEUSES 122C 128LD 128CD 129C 129L 129R 324L 329L 336FR 430LS 522L 525L 525LS 525LST 535LS 535LST 525RX 545FR 555FX

SPÉCIFICATIONS
 

seulement
 

seulement
 seulement

Cylindrée (cm³) 21,7 28,0 28,0 27,6 27,6 27,6 25 27,6 34,6 29,5 25,4 25,4 25,4 25,4 34,6 34,6 25,4 45,7 53,3

Puissance de sortie (hp) 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,3 1,2 1,2 1,34 1,34 2,15 2,15 1,3 2,8 3,8

Volume du réservoir de carburant (oz) 12,2 13,53 13,53 11,6 11,5 11,5 18,6 16,9 20,3 23,6 16,9 17,25 17,3 17,3 20,3 20,3 17,25 30,4 37,2

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 88 98 97 93 95 94 — 96 98 95 98 98 98 98 100 100 93 100 103

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 104 114 114 114 114 114 — 114 113 116 108 107 107 114 116 116 106 117 117
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée  
avant / arrière (m/s²)*** 5,0 / 3,6 9,2 / 5,4 9,2 / 5,4 3,6 / 3,7 9,9 / 8,9 4,2 / 4,2 9,1 / 8,2 4,2 / 6,1 3,7 / 2,7 2,6 / 1,7 5,4 / 4,0 3,0 / 2,8 3,0 / 2,8 3,0 / 2,8 4,7 / 6,6 4,7 / 6,6 2,1 / 2,3 3,6 / 3,8 2,1 / 2,3

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 9,7 11,1 11,1 9,9 10,5 11,9 11,2 11,0 15,4 11,2 9,3 9,7 10,1 10,4 13,0 13,0 10,8 19,2 19,6

CARACTÉRISTIQUES

AutoTuneMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • • —

Bouton d’arrêt à retour automatique —  • •  • • — — — —   —   — — — — — — — —  • • —  • •

Protecteur combiné —   —   —  • •  • •  • • —   —  • • — — — — — — —  • •  • • —

Poignée ergonomique  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Engrenage conique pour gazon —   —   —  • •  • •  • •  • •   —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Guidon surélevé —  • •  • • — — — —   — — — — — — — — —  • •  • •  • •

Low Vib® —   —   — — — —  • •  • • —  • •  • •  • •  • • —  • •  • • —  • •  • •

Moteur à essence pure —   —   — — — —  • •   — — — — — — — — — — —

SmartStart®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poignées souples  • •   —   —  • •  • • —  • •  • •  • •  • • — — — — — — —  • •  • •

Démarreur libre —   —   — — — —  • •  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Œillet pour harnais à réglage sans outils —   —   — — — — —   — — — — — — — — — —  • •  • •

Réglage sans outils du guidon —  • •  • • — — — —   —  • • — — — — — — —  • •  • •  • •

Moteur X-Torq® —  • •  • • — — — —  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Guidon avec compensation de 7° —   —   — — — —  • •   —  • •  • • — — — — — —  • •  • •  • •

HARNAIS

Balance XTMC —   —   — — — — —   — — — — — — — — — — —  • •

Balance XMC —   —   — — — — —   — — — — — — — — — —  • • —

Balance 55 —   —   — — — — —   — — — — — — — — — — — —

Balance 35 —   —   — — — — —   —  • • — — — — — — —  • • — —

Double harnais standard —   —   — — —  • • —   — — — — — — — — — — — —

Harnais simple standard —   —   — — — — —   — — — — — — — — — — — —

MATÉRIEL DE COUPE

 •• / — / —  • • / — / —  • • / — / —  •• / ( • •  ) / —  •• / ( • •  ) / —  • • / •• / —  • • / — / —  • • / — / —  • • / •• / ••  • • / — / —  • • /— /—  •• / ( • •  ) / —  •• / ( • •  ) / —  •• / ( • •  ) / —  • • /— /—  • • /— /—  • • / •• / —  • • / •• / •• ( • •  ) / ( • •  ) / —

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux  
de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont  
mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport  
aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses  
conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s². 

  N’UTILISEZ QUE DES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DE RECHANGE HUSQVARNA AUTHENTIQUES POUR 
VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE OU COUPE-HERBE

  Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l’entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un 
fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n’utilisera  
que des pièces de rechange d’origine Husqvarna ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. 
Consultez le manuel d’utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna autorisé en cas de doute.

Pour des spécifications relatives aux coupe-herbe à batterie, veuillez consulter la page 29.
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COUPE-HERBE À FIL, DÉBROUSSAILLEUSES, DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES ET TRANCHE-BORDURES

COUPE-HERBE À FIL ET DÉBROUSSAILLEUSES 122C 128LD 128CD 129C 129L 129R 324L 329L 336FR 430LS 522L 525L 525LS 525LST 535LS 535LST 525RX 545FR 555FX

SPÉCIFICATIONS
 

seulement
 

seulement
 seulement

Cylindrée (cm³) 21,7 28,0 28,0 27,6 27,6 27,6 25 27,6 34,6 29,5 25,4 25,4 25,4 25,4 34,6 34,6 25,4 45,7 53,3

Puissance de sortie (hp) 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,3 1,2 1,2 1,34 1,34 2,15 2,15 1,3 2,8 3,8

Volume du réservoir de carburant (oz) 12,2 13,53 13,53 11,6 11,5 11,5 18,6 16,9 20,3 23,6 16,9 17,25 17,3 17,3 20,3 20,3 17,25 30,4 37,2

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 88 98 97 93 95 94 — 96 98 95 98 98 98 98 100 100 93 100 103

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 104 114 114 114 114 114 — 114 113 116 108 107 107 114 116 116 106 117 117
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée  
avant / arrière (m/s²)*** 5,0 / 3,6 9,2 / 5,4 9,2 / 5,4 3,6 / 3,7 9,9 / 8,9 4,2 / 4,2 9,1 / 8,2 4,2 / 6,1 3,7 / 2,7 2,6 / 1,7 5,4 / 4,0 3,0 / 2,8 3,0 / 2,8 3,0 / 2,8 4,7 / 6,6 4,7 / 6,6 2,1 / 2,3 3,6 / 3,8 2,1 / 2,3

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 9,7 11,1 11,1 9,9 10,5 11,9 11,2 11,0 15,4 11,2 9,3 9,7 10,1 10,4 13,0 13,0 10,8 19,2 19,6

CARACTÉRISTIQUES

AutoTuneMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • • —

Bouton d’arrêt à retour automatique —  • •  • • — — — —   —   — — — — — — — —  • • —  • •

Protecteur combiné —   —   —  • •  • •  • • —   —  • • — — — — — — —  • •  • • —

Poignée ergonomique  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Engrenage conique pour gazon —   —   —  • •  • •  • •  • •   —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Guidon surélevé —  • •  • • — — — —   — — — — — — — — —  • •  • •  • •

Low Vib® —   —   — — — —  • •  • • —  • •  • •  • •  • • —  • •  • • —  • •  • •

Moteur à essence pure —   —   — — — —  • •   — — — — — — — — — — —

SmartStart®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poignées souples  • •   —   —  • •  • • —  • •  • •  • •  • • — — — — — — —  • •  • •

Démarreur libre —   —   — — — —  • •  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Œillet pour harnais à réglage sans outils —   —   — — — — —   — — — — — — — — — —  • •  • •

Réglage sans outils du guidon —  • •  • • — — — —   —  • • — — — — — — —  • •  • •  • •

Moteur X-Torq® —  • •  • • — — — —  • •  • •  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Guidon avec compensation de 7° —   —   — — — —  • •   —  • •  • • — — — — — —  • •  • •  • •

HARNAIS

Balance XTMC —   —   — — — — —   — — — — — — — — — — —  • •

Balance XMC —   —   — — — — —   — — — — — — — — — —  • • —

Balance 55 —   —   — — — — —   — — — — — — — — — — — —

Balance 35 —   —   — — — — —   —  • • — — — — — — —  • • — —

Double harnais standard —   —   — — —  • • —   — — — — — — — — — — — —

Harnais simple standard —   —   — — — — —   — — — — — — — — — — — —

MATÉRIEL DE COUPE

 •• / — / —  • • / — / —  • • / — / —  •• / ( • •  ) / —  •• / ( • •  ) / —  • • / •• / —  • • / — / —  • • / — / —  • • / •• / ••  • • / — / —  • • /— /—  •• / ( • •  ) / —  •• / ( • •  ) / —  •• / ( • •  ) / —  • • /— /—  • • /— /—  • • / •• / —  • • / •• / •• ( • •  ) / ( • •  ) / —

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux  
de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont  
mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport  
aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses  
conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s². 

TRANCHE-BORDURES 525ES 525ESC

SPÉCIFICATIONS  seulement  seulement

Cylindrée (cm³) 25,4 25,4

Puissance de sortie (hp) 1,34 1,34

Poids (sans équipement de coupe) (lb) 14,3 13,9

Volume du réservoir de carburant (oz) 17,3 17,3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 94 94

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)* 102 102

CARACTÉRISTIQUES

Bouton d’arrêt à retour automatique •• ••

Poire de vidange •• ••

Guidon réglable •• ••

Poignée ergonomique •• ••

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau équivalent de pression acoustique, conformément à la norme ISO 22868, se calcule comme la somme d’énergie pondérée en fonction du temps des niveaux de 
pression acoustique, à divers états de fonctionnement. La variation typique du niveau équivalent de pression acoustique est un écart-type de 1 dBA.  ** Le niveau équivalent de vibration, conformément à la norme ISO 22867, se calcule 
comme la somme d’énergie pondérée en fonction du temps des niveaux de vibration, à divers états de fonctionnement. Les données soumises pour un niveau de vibration équivalent montrent une variation typique (écart-type) de 1 m/s².

PUISSANCE NOMINALE – La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le 
manuel du propriétaire) d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur 
installé dans l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.
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DES ACCESSOIRES POUR RÉDUIRE 
L’ENCOMBREMENT
Choisissez l’outil qui convient le mieux à vos besoins, puis découvrez nos divers 
accessoires. Chaque accessoire offre une fixation rapide, une conception 
durable et surtout, une puissance suffisante pour tailler l’herbe touffue, couper 
des buissons, souffler des feuilles ou balayer d’énormes amas de débris. Un 
outil. Plus d’une utilisation. Voilà de quoi accroître l’efficacité!

UN SEUL 
APPAREIL 
POUR LE 
PROJET AU 
COMPLET

POUR UN TRAVAIL TRÈS EFFICACE,  
QUELLE QUE SOIT LA HAUTEUR
Vous ne devriez jamais faire de compromis lorsqu’il s’agit de puissance, de 
durabilité et de productivité. C’est pourquoi nous avons conçu nos appareils 
combinés pour qu’ils fonctionnent aussi bien que les modèles classiques. 
Attaquez-vous à n’importe quelle tâche, de l’élagage au travail du sol, avec le 
même appareil haute performance.
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Balai

Les coupe-herbe combinés sont le choix idéal si vous recherchez un outil réellement intelligent et polyvalent. Il suffit de démarrer et de réchauffer un seul appareil,  
puis vous êtes en mesure de passer rapidement et aisément d’un accessoire à un autre pour effectuer toutes sortes de tâches, toute l’année. Les unités  
de moteur, combinées aux accessoires, sont aussi puissantes et efficaces que les coupe-herbe, les élagueuses sur perche, les taille-haies classiques, etc.  
Un appareil combiné occupe aussi moins d’espace de rangement et il permet de réaliser des économies et de gagner du temps pour l’entretien et les révisions.

LES COUPE-HERBE LK PEUVENT ÊTRE MUNIS D’UNE TÊTE DE COUPE-HERBE,  
D’UNE LAME À GAZON OU D’UNE VASTE GAMME D’ACCESSOIRES.

Système SmartStart® pour 
un démarrage rapide.

Poignée en anneau réglable.

Grâce aux fonctions de la tête Tap ’n GoMC, le fil du coupe-herbe  
est alimenté automatiquement lorsque la tête est pressée contre  
le sol, ce qui facilite votre travail.

Taille-haies

Déchaumeuse

Élagueuse sur perche

Motoculteur

Outil à lame alternative

Balai-brosse

Souffleur

PERFORMANCE FIABLE
Les unités de moteur, combinées aux accessoires, sont aussi puissantes 
et efficaces que les coupe-herbe, élagueuses sur perche, taille-haies 
classiques, etc. Tout pour vous procurer des outils de travail fiables qui  
vous aideront à bien exécuter vos travaux en tout temps.

UN SEUL APPAREIL À DÉMARRER
Il suffit de démarrer et de réchauffer un seul appareil, puis vous êtes  
en mesure de passer rapidement et aisément d’un accessoire à un  
autre pour effectuer toutes sortes de tâches, toute l’année.



104

APPAREILS COMBINÉS

TRAVAUX MOYENS

Coupe-herbe à fil léger et multifonction, parfait pour une utilisation résidentielle. 
Ensemble moteur seulement ou avec accessoire de coupe-herbe.

• SmartStart®
• Tête Tap ’n GoMC T25

• Bouton d’arrêt à retour automatique

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

27,6 cm3 1,1 hp 9,9 / 8,9 m/s² 10,3 lb

Modèle Nº de pièce

Ensemble moteur à l’unité 967 68 05-02

À l’unité avec accessoire de coupe-herbe 967 68 05-01

129LK

Attaquez-vous à une multitude de projets d’entretien de votre terrain 
avec un seul outil. Ces coupe-herbe combinés Husqvarna, pour 
travaux moyens, sont légers, faciles à utiliser, convenant parfaitement 
aux projets résidentiels d’entretien du terrain et de la pelouse.,

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien complet du terrain
• L’entretien du gazon et l’aménagement paysager
• Les arbres et buissons
• Les surfaces dures



105

APPAREILS COMBINÉS

GROS TRAVAUX

Équipez-vous d’un seul outil et attaquez une multitude de projets 
d’entretien du terrain. Ces coupe-herbe combinés robustes  
Husqvarna sont puissants et faciles à utiliser, convenant  
aux propriétaires occupants, aux propriétaires fonciers  
et aux professionnels.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien complet du terrain
• L’entretien du gazon et l’aménagement paysager
• Les arbres et buissons
• Les surfaces dures

325iLK

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE
325iLK

TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi20 1 h 30 min

BLi30 2 h 1 h

BLi100 40 min 20 min

BLi200 1 h 20 40 min

BLi300 2 h 30 1 h 15

BLi950X 8 h 15 4 h 15

Coupe-herbe à fil à batterie léger et multifonction, idéal pour les travaux 
exigeants. Ensemble moteur seulement ou avec accessoire de coupe-herbe.

• X-Torq®
• T35

• Poignée ergonomique
• Bouton d’arrêt à retour automatique

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids
40 V CCSB sans balai 2,6 / 1,0 m/s² 5,5 lb*

Modèle Nº de pièce
Accessoire de coupe-herbe à fil 967 85 04-01

Outil sans accessoires 967 85 04-02

*batterie non comprise
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PROFESSIONNEL

525LK

524LK

Coupe-herbe à fil combiné puissant pour les professionnels. Doté d’un moteur 
X-Torq®. Ensemble moteur seulement.

• X-Torq®
• SmartStart®
• Multi-usage

• Accessoires disponibles
• Moteur seulement

Coupe-herbe à fil combiné puissant pour les professionnels. Doté d’un moteur  
4 temps et d’une poignée en anneau à prise souple.

• X-Torq®
• SmartStart®
• Multi-usage

• Poignée à prise souple 
• Accessoires disponibles

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids
25,4 cm3 1,3 hp 3,0 / 3,3 m/s² 9,9 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids
25 cm3 0,9 hp 8,5 / 6,5 m/s² 11,9 lb

Modèle Nº de pièce
525LK 967 14 83-03

Modèle Nº de pièce
524LK 967 32 70-01

Passez rapidement d’une tâche à une autre à l’aide d’un seul  
outil professionnel. Ces coupe-herbe combinés professionnels 
Husqvarna sont des appareils puissants et très performants, conçus 
pour une utilisation à temps plein par les professionnels, ou pour les 
propriétaires occupants et propriétaires fonciers les plus exigeants. 

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien professionnel de la propriété
• L’entretien du gazon et l’aménagement paysager
• Les arbres et buissons
• Les surfaces dures
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535LK

Coupe-herbe à fil combiné puissant pour une performance professionnelle 
optimale. Comprend un moteur X-Torq® et une tête de coupe-herbe Tap ’n GoMC.

• X-Torq®
• SmartStart®
• Tête Tap ’n GoMC T35

• Multi-usage
• Comprend un accessoire de coupe-herbe

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids
34,6 cm3 2,0 hp 4,5 / 3,9 m/s² 12,8 lb

Modèle Nº de pièce
535LK 967 68 81-02

Voir les pages 108 à 111 pour les 
accessoires de coupe-herbe combinés.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Hauts de travail Technical. 
Voir page 256.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.
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COUPE-HERBE 300TA

Accessoire de coupe-herbe doté d’un protecteur combiné et d’une tête  
de coupe-herbe Tap ’n GoMC T35. Capacité de lame (poignée en J requise).

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 537 35 35-01

DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850

Équipée d’un protecteur combiné et d’un couteau à herbe Multi 255-4. 
Comprend la poignée en J et un harnais.

Convient à Nº de pièce

129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 18 59-01

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE PA 1100

Accessoire d’élagueuse sur perche, idéal pour un élagage requérant une 
plus grande portée. Coupe des branches d’un diamètre d’environ 5,9 po max. 
Longueur 43,3 po.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 537 18 33-25

MOTOCULTEUR CA 230

Accessoire de motoculteur, idéal pour utilisation sur des plates-bandes ou des 
petites surfaces de terre. Doté d’une boîte d’engrenages robuste et de 2 fraises.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 29 42-01

RALLONGE EX 780

Rallonge d’arbre augmentant la portée de 30,7 po.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 29 71-01

ACCESSOIRES
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Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

BALAI SR 600-2

Accessoire de balai en caoutchouc, idéal pour enlever le sable et le gravier  
des allées, des entrées et des pelouses. Pare-débris compris.  
Largeur de travail : 23,6 po.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 29 44-01

DÉCHAUMEUSE DT600

Accessoire de déchaumeuse permettant d’enlever la mousse et le chaume, 
pour une pelouse en meilleure santé. Largeur de travail : 23,6 po.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 29 69-01

BALAI-BROSSE BR600

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 29 67-01

Accessoire de balai-brosse, idéal pour enlever la saleté des allées, des entrées 
et des rainures profondes. Pare-débris compris. Largeur de travail : 23,6 po.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

HUSQVARNA RECOMMANDE
La veste Technical est  
confortable, même durant  
les longues journées  
de travail. Page 250.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Protégez ce qui compte. Gants Xtreme Duty. 
Page 257.
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TAILLE-HAIE HA 200 

Accessoire de taille-haie LK avec perche de 4 po.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 524LK, 525LK, 535LK 596 31 65-01

TRANCHE-BORDURE ECA 850

Tranche-bordure LK courbé. Pour entretenir les belles bordures droites et nettes 
des pelouses, allées et plates-bandes.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 92 55-01

TRANCHE-BORDURE ESA 850

Tranche-bordure LK droit. Pour entretenir les belles bordures droites et nettes 
des pelouses, allées et plates-bandes.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 92 56-01

ACCESSOIRES SOUFFLEUR BA 101

Accessoire de souffleur, idéal pour éliminer les feuilles, les rebuts et les  
débris d’herbe des allées et des entrées. Débit d’air de 529 pi³/min.  
Vitesse de l’air de 147 mi/h.

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 28 64-01

TAILLE-HAIE HA 860

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 596 31 66-01

Accessoire de taille-haie LK avec perche de 33 po.

NOUVEAU

NOUVEAU
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OUTIL À LAME ALTERNATIVE RA 850

Convient à Nº de pièce

129LK, 129DJX, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK 967 90 85-01

OUTIL À LAME ALTERNATIVE RA-V

Accessoire d’outil à lame alternative.

Accessoire d’outil à lame alternative LK.

Convient à Nº de pièce

Coupe-herbe de séries 300 et 500 avec arbre 
d’entraînement à extrémité cannelée à 7 dents 967 90 86-01

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

HUSQVARNA RECOMMANDE
Carburant et huile XP+ et pour moteur 2 temps. Page 247.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Protégez ce qui compte. Gants Technical Husqvarna – 
protection anti-coupures. Page 257.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.
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SPÉCIFICATIONS
APPAREILS COMBINÉS 129LK 524LK 525LK 535LK

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 27,6 25,0 25,4 34,6

Puissance de sortie (hp) 1,1 0,9 1,3 2,0

Volume du réservoir de carburant (oz) 11,5 16,91 17,25 20,29

Diamètre du tube (po) 1 1 1 1

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 95 97 94 99

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 114 107 106 114

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*** 9,9 / 8,9 8,5 / 6,5 3,0 / 3,3 4,5 / 3,9

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 10,3 11,9 9,9 12,8

CARACTÉRISTIQUES

Bouton d’arrêt à retour automatique  • • —  • •  • •

Accessoires rattachables  • •  • •  • •  • •

Protecteur combiné — — — —

Poignée confortable  • •  • •  • •  • •

Arbre amovible  • •  • •  • •  • •

Poignée ergonomique  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •

Engrenage conique pour gazon  • •  • •  • •  • •

Guidon surélevé — — — —

Moteur peu bruyant  • • — — —

Low Vib® — —  • •  • •

Moteur à essence pure —  • • — —

SmartStart®  • •  • •  • •  • •

Poignée à prise souple —  • •  • • —

Démarreur libre — —  • • —

Tête de coupe-herbe maxi ’n Go  • •  • •  • •  • •

Œillet pour harnais à réglage sans outils — — — —

Réglage sans outils (guidon / poignée)  • •  • •  • •  • •

Moteur X-Torq® — —  • •  • •

Guidon avec compensation de 7°  • • — — —

ACCESSOIRES EN OPTION

Tête de coupe-herbe GTA 850 / 28 — — — —

Tête de coupe-herbe TA 850 / 24  • •  • •  • •  • •

Débroussailleuse BCA 850 / 28 — — — —

Débroussailleuse BCA 850 / 24  • •  • •  • •  • •

Souffleur BA 101  • •  • •  • •  • •

Balai-brosse BR 600  • •  • •  • •  • •

Déchaumeuse DT 600  • •  • •  • •  • •

Tranche-bordure EA 850  • •  • •  • •  • •

Taille-haie long HA 850  • •  • •  • •  • •

Taille-haie court HA 110  • •  • •  • •  • •

Élagueuse sur perche PA 1100  • •  • •  • •  • •

Balai SR 600-2  • •  • •  • •  • •

Motoculteur CA 230  • •  • •  • •  • •

Rallonge EX 780  • •  • •  • •  • •

Tranche-bordure ECA 850  • •  • •  • •  • •

Tranche-bordure ESA 850  • •  • •  • •  • •

Taille-haie HA 200  • •  • •  • •  • •

Taille-haie HA860  • •  • •  • •  • •

Outil à lame alternative RA 850  • •  • •  • •  • •

Outil à lame alternative RA-V  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux  
de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont  
mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport  
aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses  
conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s². 

Pour des spécifications relatives aux appareils combinés à batterie, veuillez consulter la page 29.
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APPAREILS COMBINÉS

APPAREILS COMBINÉS 129LK 524LK 525LK 535LK

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 27,6 25,0 25,4 34,6

Puissance de sortie (hp) 1,1 0,9 1,3 2,0

Volume du réservoir de carburant (oz) 11,5 16,91 17,25 20,29

Diamètre du tube (po) 1 1 1 1

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 95 97 94 99

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 114 107 106 114

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*** 9,9 / 8,9 8,5 / 6,5 3,0 / 3,3 4,5 / 3,9

Poids (équipement de coupe exclu) (lb) 10,3 11,9 9,9 12,8

CARACTÉRISTIQUES

Bouton d’arrêt à retour automatique  • • —  • •  • •

Accessoires rattachables  • •  • •  • •  • •

Protecteur combiné — — — —

Poignée confortable  • •  • •  • •  • •

Arbre amovible  • •  • •  • •  • •

Poignée ergonomique  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •

Engrenage conique pour gazon  • •  • •  • •  • •

Guidon surélevé — — — —

Moteur peu bruyant  • • — — —

Low Vib® — —  • •  • •

Moteur à essence pure —  • • — —

SmartStart®  • •  • •  • •  • •

Poignée à prise souple —  • •  • • —

Démarreur libre — —  • • —

Tête de coupe-herbe maxi ’n Go  • •  • •  • •  • •

Œillet pour harnais à réglage sans outils — — — —

Réglage sans outils (guidon / poignée)  • •  • •  • •  • •

Moteur X-Torq® — —  • •  • •

Guidon avec compensation de 7°  • • — — —

ACCESSOIRES EN OPTION

Tête de coupe-herbe GTA 850 / 28 — — — —

Tête de coupe-herbe TA 850 / 24  • •  • •  • •  • •

Débroussailleuse BCA 850 / 28 — — — —

Débroussailleuse BCA 850 / 24  • •  • •  • •  • •

Souffleur BA 101  • •  • •  • •  • •

Balai-brosse BR 600  • •  • •  • •  • •

Déchaumeuse DT 600  • •  • •  • •  • •

Tranche-bordure EA 850  • •  • •  • •  • •

Taille-haie long HA 850  • •  • •  • •  • •

Taille-haie court HA 110  • •  • •  • •  • •

Élagueuse sur perche PA 1100  • •  • •  • •  • •

Balai SR 600-2  • •  • •  • •  • •

Motoculteur CA 230  • •  • •  • •  • •

Rallonge EX 780  • •  • •  • •  • •

Tranche-bordure ECA 850  • •  • •  • •  • •

Tranche-bordure ESA 850  • •  • •  • •  • •

Taille-haie HA 200  • •  • •  • •  • •

Taille-haie HA860  • •  • •  • •  • •

Outil à lame alternative RA 850  • •  • •  • •  • •

Outil à lame alternative RA-V  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé conformément à la norme ISO 22868 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux  
de pression acoustique dans diverses conditions de travail. La dispersion statistique typique pour le niveau de pression acoustique équivalent se traduit par un écart-type de 1 dBA. ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont  
mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport  
aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA. *** Le niveau de vibration équivalent se calcule conformément à la norme ISO 22867 comme total d’énergie pondérée en fonction du temps pour différents niveaux de vibration dans diverses  
conditions de travail. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s². PUISSANCE NOMINALE – De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  

La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.
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MATÉRIEL DE COUPE

Les têtes, fils et lames de coupe-herbe de Husqvarna sont 
conçus pour effectuer plus qu’une simple coupe. Leur conception 
remarquable, leurs matériaux de haute qualité et leur technologie de 
pointe assurent une performance, une efficacité et une sécurité de 
haut niveau, peu importe l’usage que vous en faites.

MATÉRIEL DE COUPE

La fonction Tap’n GoMC alimente automatiquement le fil lorsque la tête est 
pressée contre le sol. Les variantes X ont une durée de fonctionnement 
prolongée grâce au bouton Tap’n GoMC à roulement à billes. La tête universelle 
T35 comporte des adaptateurs lui permettant de se fixer à la plupart des autres 
coupe-herbe.,

T25B; T25 Tap Advanced; T25 M 10; 
T25 M 8; T35 Universelle; T35 Non universelle; 
T35X; T45X

Le fil s’alimente automatiquement lorsqu’il devient trop court. La longueur de fil 
se règle automatiquement pour une performance optimale.

Trimmy HIT Pro
Trimmy HIT

TÊTES DE COUPE-HERBE SEMI-AUTOMATIQUES : 
25-55 cm³

TÊTE DE COUPE-HERBE ENTIÈREMENT  
AUTOMATIQUE : 25 à 55 cm³

Finis les changements de fil frustrants! La tête de coupe-herbe RapidReplaceMC 
de Husqvarna est un accessoire novateur qui rationalise et simplifie le processus 
de recharge du fil de votre coupe-herbe à essence. Alignez, chargez et tournez 
la tête RapidReplaceMC, et le tour est joué! Aucun démontage requis! De plus, 
la tête RapidReplaceMC peut contenir 22 pi de fil de 0,095 po pour une durée 
d’utilisation prolongée. Comprend des adaptateurs assurant la compatibilité  
avec les coupe-herbe à essence.

TÊTE DE COUPE-HERBE RapidReplaceMC NOUVEAU
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MATÉRIEL DE COUPE

Pour l’herbe dense et grossière (mais pas pour les plantes ligneuses). 
L’herbe tombe sur la lame pour faire des rangs nets. Dotées de 4 dents.

Une conception distincte avec des lames de plastique (au lieu d’un fil  
coupe-herbe), idéale pour les broussailles touffues et les terrains caillouteux. 
Fléaux en plastique remplaçables très visibles, à utiliser en toute sécurité autour 
des arbres et des buissons.

Tri-Cut M10
Tri-Cut M12

Pour l’herbe dense et grossière (mais pas pour les plantes ligneuses).  
Doit s’utiliser avec l’ensemble à poignée en J ou à barre transversale,  
et une protection adéquate. Dotées de 3 dents.

Le fil est alimenté à la main par l’utilisateur qui appuie sur le bouton 
d’alimentation du fil et tire sur le cordon. L’utilisateur peut ainsi choisir  
la longueur du fil pour obtenir l’effet désiré.

S35 M10
S35 M12

Conçues en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels de 
débroussailleuses forestières, elles procurent une combinaison gagnante  
de capacité maximale de coupe et de faibles niveaux de vibration.  
Dotées de 22, 24 ou 26 dents.

LAMES À GAZONTÊTE DE COUPE-HERBE TRIPLE-COUPE

COUTEAUX À HERBETÊTES DE COUPE-HERBE MANUELLES : 25 à 55 cm³

LAMES DE SCIE
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MATÉRIEL DE COUPE

NUMÉRO DU PRODUIT DIMENSIONS CONVENABLES DU FIL (PO)

TÊTE DE COUPE-HERBE SEMI-AUTOMATIQUE

RapidReplaceMC   NOUVEAU 599 91 56-01 0,065-0,095 po

T25 Tap Advance 966 67 44-01 0,065-0,095 po

T35 Universelle 537 38 81-01 0,065-0,095 po

T35 Arbre droit 531 30 01-83 0,065-0,095 po

T35X M10 596 27 70-01 0,065-0,095 po

T35X M12 596 27 71-01 0,065-0,095 po

T45X M12 596 29 79-01 0,095-0,105 po

TÊTE DE COUPE-HERBE MANUELLE

S35 M10 596 27 69-01 2,4-2,7 po

S35 M12 596 27 68-01 2,4-2,7 po

TÊTE DE COUPE-HERBE AVEC LAMES

Tri-Cut M10 596 27 73-01 –

Tri-Cut M12 596 27 74-01 –

  — = Non disponible

  DURABILITÉ
  Cela signifie des têtes de coupe de conception unique comportant un palier à roulement à billes pour 

prolonger la vie utile, ou des fils de coupe-herbe dont la combinaison de matériaux est optimisée.

TÊTES DE COUPE-HERBE HUSQVARNA
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MATÉRIEL DE COUPE

NUMÉRO DU PRODUIT DIMENSIONS CONVENABLES DU FIL (PO)

TÊTE DE COUPE-HERBE SEMI-AUTOMATIQUE

RapidReplaceMC   NOUVEAU 599 91 56-01 0,065-0,095 po

T25 Tap Advance 966 67 44-01 0,065-0,095 po

T35 Universelle 537 38 81-01 0,065-0,095 po

T35 Arbre droit 531 30 01-83 0,065-0,095 po

T35X M10 596 27 70-01 0,065-0,095 po

T35X M12 596 27 71-01 0,065-0,095 po

T45X M12 596 29 79-01 0,095-0,105 po

TÊTE DE COUPE-HERBE MANUELLE

S35 M10 596 27 69-01 2,4-2,7 po

S35 M12 596 27 68-01 2,4-2,7 po

TÊTE DE COUPE-HERBE AVEC LAMES

Tri-Cut M10 596 27 73-01 –

Tri-Cut M12 596 27 74-01 –

  — = Non disponible

FIL DE COUPE-HERBE HUSQVARNA
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS LONGUEUR NUMÉRO DU 

PRODUIT

TITANIUM XPROMC

•  Maximisez la performance de coupe avec le fil Titanium XPROMC 
de Husqvarna.

•  Convenant à une foule d’applications, ce fil de coupe rond  
alvéolé co-extrudé est fait de copolymère de qualité  
commerciale pour une durabilité, une performance de coupe  
et une efficacité énergétique maximales.

0,095 po

Rouleau de 50 pi 529 33 76-01

Rouleau de 1 lb 529 33 76-02

Bobine de 3 lb 596 78 12-01

Bobine de 5 lb 529 33 76-03

0,105 po

Rouleau de 50 pi 529 33 76-11

Rouleau de 1 lb 529 33 76-12

Bobine de 3 lb 596 78 13-01

Bobine de 5 lb 529 33 76-13

TITANIUM FORCEMC

•  Profitez d’une coupe supérieure avec le fil TitaniumMC Force  
de Husqvarna.

•  Convenant à une foule d’applications, ce fil de coupe rond  
alvéolé offre une durabilité accrue et une trajectoire améliorée 
pour une coupe en douceur et un bruit réduit.

0,080 po

Rouleau de 50 pi 639 00 51-12

Rouleau de 1 lb 639 00 51-13

Bobine de 3 lb 639 00 51-14

Bobine de 5 lb 639 00 51-15

0,095 po

Rouleau de 50 pi 639 00 51-02

Rouleau de 1 lb 639 00 51-04

Bobine de 3 lb 639 00 51-06

Bobine de 5 lb 639 00 51-09

0,105 po

Rouleau de 50 pi 639 00 51-03

Rouleau de 1 lb 639 00 51-05

Bobine de 3 lb 639 00 51-07

Bobine de 5 lb 639 00 51-10

0,130 po

Rouleau de 50 pi 529 33 69-01

Rouleau de 1 lb 505 03 16-10

Bobine de 3 lb 639 00 51-08

Bobine de 5 lb 505 03 16-11

TRIM FORCEMC

FIL ROND POUR COUPE-HERBE 
Après avoir tondu la pelouse, mettez la touche finale avec  
le fil rond pour coupe-herbe Husqvarna. Convenant à une  
foule d’applications, ce fil rond offre une bonne durabilité  
et une bonne performance de coupe.

0,080 po

Rouleau de 50 pi 529 33 70-01

Rouleau de 1 lb 529 33 70-02

Bobine de 3 lb 529 33 70-03

Bobine de 5 lb 529 33 70-04

0,095 po

Rouleau de 50 pi 529 33 70-11

Rouleau de 1 lb 529 33 70-12

Bobine de 3 lb 529 33 70-13

Bobine de 5 lb 529 33 70-14

0,105 po

Rouleau de 50 pi 529 33 70-21

Rouleau de 1 lb 529 33 70-22

Bobine de 3 lb 529 33 70-23

Bobine de 5 lb 529 33 70-24

FIL CARRÉ POUR COUPE-HERBE  
Après avoir tondu la pelouse, mettez la touche finale avec  
le fil carré pour coupe-herbe Husqvarna. Convenant à une  
foule d’applications, ce fil carré offre une performance  
de coupe supérieure.

0,095 po

Rouleau de 50 pi 529 33 75-01

Rouleau de 1 lb 529 33 75-02

Bobine de 3 lb 529 33 75-03

Bobine de 5 lb 529 33 75-04

0,105 po

Rouleau de 50 pi 529 33 75-11

Rouleau de 1 lb 529 33 75-12

Bobine de 3 lb 529 33 75-13

Bobine de 5 lb 529 33 75-14

0,130 po

Rouleau de 50 pi 529 33 75-21

Rouleau de 1 lb 529 33 75-22

Bobine de 3 lb 529 33 75-23

Bobine de 5 lb 529 33 75-24
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TAILLE-HAIES

DES OUTILS 
TRANCHANTS POUR 
DE BEAUX RÉSULTATS
Une haie belle et en santé exige du temps et des soins. Une haie bien entretenue préserve l’intimité tout en conférant à l’espace extérieur  
des lignes pleines et un attrait visuel. Lors de l’achat d’un taille-haie, n’oubliez pas que chaque type de haie exige des outils différents.  
Tous les taille-haies Husqvarna sont puissants, précis et efficaces, pour assurer des résultats exceptionnels à tout coup. Les appareils  
Husqvarna sont conçus pour vous simplifier la tâche.
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TAILLE-HAIES

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

FAIBLES VIBRATIONS
La technologie antivibrations des moteurs à essence Husqvarna  
ainsi que la faible vibration de nos modèles à batterie réduisent  
la fatigue des bras et des mains.

RÉDUISEZ VOTRE IMPACT
Les taille-haies à batterie Husqvarna ne produisent aucune  
émission directe, tandis que les modèles à essence sont conçus  
de façon à réduire les émanations nocives et à améliorer le 
rendement énergétique.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Grâce aux moteurs à batterie quasi silencieux et aux moteurs  
peu bruyants de Husqvarna, nos taille-haies sont faciles à utiliser  
et ne perturbent pas la tranquillité, ce qui est important dans  
les zones résidentielles.

UN DÉMARRAGE EN DOUCEUR
Le moteur et le lanceur des taille-haies Husqvarna ont été  
conçus pour que l’appareil démarre rapidement avec un  
minimum d’efforts, pour commencer le travail au plus tôt.

FABRIQUÉS POUR DURER
Que vous choisissiez un modèle à essence ou à batterie,  
les taille-haies Husqvarna de conception durable facilitent  
le travail, même lors des tâches les plus difficiles.
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TAILLE-HAIES

TAILLEZ-VOUS DES RÉSULTATS DE PREMIÈRE 
CLASSE, À TOUT COUP

TAILLE-HAIES À SIMPLE FACE  
DES COUPES DROITES EN UN MOUVEMENT
Les taille-haies à simple face peuvent être équipés de longues lames sans  
compromettre la distribution optimale du poids, pour faciliter les coupes  
droites et précises. L’attrape-feuilles aide à amasser les feuilles et les débris  
pour des gains de temps et d’énergie.

TAILLE-HAIES À RALLONGE  
UNE TAILLE QUI VA PLUS LOIN
Les taille-haies sur perche articulée sont parfaits pour atteindre des endroits difficiles 
d’accès sans nuire à la performance. Aussi faciles à manier qu’à démarrer, ils 
conviennent aux haies hautes et basses et sont dotés d’un plateau de coupe 
repliable. Le modèle 525HE4 est aussi très facile à ranger et à transporter.

TAILLE-HAIES À DOUBLE FACE  
UNE SOUPLESSE DE MANIEMENT  
SOUS TOUS LES ANGLES
Les taille-haies à double face sont conçus pour les sections 
façonnées des haies. Ils offrent un fonctionnement efficace et 
confortable, grâce à des caractéristiques comme SmartStart®, 
LowVib® et des poignées réglables sur la plupart des modèles.

 Tailles difficiles

  Haies basses  
et hautes

  Excellent 
maniement

 Rangement facile

 Façonnage des haies

 Démarrages rapides

 Excellente performance

 Poignées réglables

Longue lame de coupe

Attrape-feuilles

Poignée arrière réglable

 Haies larges

 Coupe de précision

  Fonctionnement 
confortable

Garantie limitée allant jusqu’à  
5 ans sur les produits portatifs
Les consommateurs qui achètent certains produits portatifs  
à essence Husqvarna peuvent bénéficier d’une garantie  
limitée jusqu’à 5 ans lorsqu’ils achètent de l’huile et du  
carburant de marque Husqvarna.
Apprenez-en plus à Husqvarna.com.

Angle de lame 
réglable

Poignées confortables
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TAILLE-HAIES

GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT
Ce guide vous aidera à trouver le produit qui répond au mieux à vos besoins.

 

TYPE D’UTILISATION MODÈLE
SOURCE 

D’ALIMENTATION
CYLINDRÉE / 

TENSION
POIDS LONGUEUR  

DE LAME PAGE 

FINE DRUE
FINE 

HAUTE
DRUE 

HAUTE

TRAVAUX 
MOYENS

115iHD55 Li-ion de 40 V 7,3 lb* 22 po 122

122HD60 Essence 21,7 cm3 10,8 lb 24 po 122

GROS TRAVAUX
322HD60 Essence 21,7 cm3 11,2 lb 24 po 123

 
PROFESSIONNEL

525HE3 Essence 25,4 cm3 13 lb 24 po 124

525HE4 Essence 25,4 cm3 13,1 lb 24 po 124

525HF3S† Essence 25,4 cm3 13,5 lb 26 po 124

520iHD60  Li-ion de 40 V 7,3 lb* 24 po 125

520iHE3 Li-ion de 40 V 9,2 lb* 22 po 125

520iHT4  Li-ion de 40 V 11,7 lb* 22 po 125

522HD60S Essence 23,6 cm3 11,2 lb 24 po 126

522HDR60S† Essence 23,6 cm3 11,7 lb 24 po 126

522HDR75S Essence 23,6 cm3 12,1 lb 30 po 127

522HS75S Essence 23,6 cm3 11,2 lb 30 po 127

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements.
* Batterie non comprise   † Seulement offert aux É.-U.    Solution optimisée (recommandation seulement)    Solution possible mais pas optimale (recommandation seulement)
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TAILLE-HAIES

TRAVAUX MOYENS

Des taille-haies mis au point pour un usage exigeant des propriétaires 
occupants et des propriétaires fonciers. Que votre cour soit petite ou 
grande, vous pouvez compter sur les taille-haies pour travaux moyens 
de Husqvarna : ils sont puissants et performants pour une foule 
d’applications.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• L’élagage et l’ébranchage
• Le façonnage

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE TAILLE LÉGÈRE

BLi20 1 h 30

Taille-haie à batterie léger et très efficace, idéal pour une utilisation résidentielle. 
Conçu pour une convivialité optimale.

• Moteur très efficace
• Peu de bruit
• Lame de 22 po

• Clavier avec mode savEMC

• Vitesse de lame de 3 000 coupes/min
• L’ensemble comprend une batterie BLi20  

et un chargeur QC80

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 1,5 / 1,5 m/s2 7,3 lb*

Modèle Nº de pièce

115iHD55 – Ensemble 967 09 86-04

115iHD55 seulement 967 09 86-01

115iHD55 – ENSEMBLE

122HD60

Taille-haie léger, idéal pour une utilisation résidentielle. Doté d’une poignée 
arrière réglable et du système antivibrations LowVib®.

• SmartStart®
• Low Vib® 
• Peu de bruit

• Poignée arrière réglable
• Vitesse de lame de 4 050 coupes/min

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

21,7 cm3 0,8 hp 4,1 / 3,6 m/s² 10,8 lb

Longueur de lame Nº de pièce

24 po 966 53 24-02

*batterie non comprise
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TAILLE-HAIES

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GROS TRAVAUX

Des taille-haies à essence convenant aux petites à moyennes tâches  
des paysagistes professionnels ou des propriétaires fonciers. 
Fabriqués pour de rudes conditions de travail, tous les taille-haies 
pour gros travaux de Husqvarna sont extrêmement puissants et 
performants, pour vous aider à sculpter un paysage de rêve.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• L’élagage et l’ébranchage
• Le façonnage

322HD60

Taille-haie léger, idéal pour les travaux exigeants. Doté d’une poignée arrière 
réglable et du système antivibrations LowVib®.

• SmartStart®
• Low Vib®

• Peu de bruit
• Vitesse de lame de 4 400 coupes/min

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

21,7 cm3 0,8 hp 4,4 / 4,3 m/s² 11,2 lb

Longueur de lame Nº de pièce

24 po 967 65 89-01

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.
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525HE3

Taille-haie à rallonge, idéal pour les travaux exigeants. Réglage à distance de la 
lame et moteur X-Torq®.

• X-Torq®
• SmartStart®
• Réglage à distance de la lame

• Tête réglable
• Réglage de la tête à 130 °
• Vitesse de lame de 4300 coupes/min

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 5,6 / 4,4 m/s² 13,9 lb

Longueur de lame Nº de pièce

24 po 967 94 49-01

PROFESSIONNEL

Des taille-haies à essence et à batterie convenant aux grosses tâches 
des paysagistes professionnels. Fabriqués pour de rudes conditions 
de travail, tous les taille-haies professionnels de Husqvarna offrent 
un maximum de puissance et de performance. Pour des démarrages 
instantanés et un fonctionnement silencieux sans émissions, 
choisissez un modèle à batterie.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager professionnel
• Les parcs et les espaces publics
• L’élagage et l’ébranchage
• Le façonnage
• Les zones sensibles au bruit (modèle à batterie)

525HE4

Taille-haie à longue portée, idéal pour les travaux exigeants. Portée pouvant 
atteindre 14 pi (selon la taille de l’utilisateur).

• X-Torq®
• SmartStart®
• Réglage à distance de la lame

• Tête réglable
• Réglage de la tête à 175 °
• Vitesse de lame de 4 300 coupes/min

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,3 hp 4,6 / 3,9 m/s² 13,1 lb

Longueur de lame Nº de pièce

24 po 967 94 51-01

525HF3S

Taille-haie à rallonge fixe, idéal pour les pros. Doté d’engrenages durables et du 
système antivibrations LowVib®.

• X-Torq®
• Peu de bruit
• Filtre à air à deux phases

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Engrenages durables
• Manche à positions multiples

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

25,4 cm3 1,2 hp 3,9 /2,9 m/s² 13,5 lb

Longueur de lame Nº de pièce

26 po 967 20 75-01

 seulement

NOUVEAU

NOUVEAU
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Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

Taille-haie à batterie très performant, idéal pour les pros. Offre une performance 
équivalente à celle des modèles à essence et une portée de 11,5 pi.

• Moteur sans balai
• Réglage à distance de la lame
• Vitesse de lame de 4 000 coupes/min

• Clavier avec mode savEMC

• Position de transport
• Réglage de la tête à 120 °

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,5 / 2,5 m/s² 9,2 lb*

Modèle Nº de pièce

520iHE3 seulement 967 91 58-12

520iHE3

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE
520iHD60 / 520iHE3

TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi100 1 h 30 min

BLi200 2 h 1 h

BLi300 3 h 45 1 h 45

BLi950X 12 h 30 6 h

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE
520iHT4

TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi100 1 h 30 min

BLi200 2 h 1 h

BLi300 3 h 45 1 h 45

BLi950X 12 h 30 6 h

Taille-haie télescopique à batterie très performant, idéal pour les pros. Offre une 
performance équivalente à celle des modèles à essence et une portée de 12 pi.

• Moteur sans balai
• Position de transport
• Vitesse de lame de 4 000 coupes/min

• Clavier avec mode savEMC

• Réglage de la tête à 120°

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 3,5 / 2,5 m/s² 11,7 lb*

Modèle Nº de pièce

520iHT4 seulement 967 97 12-02

520iHT4

Taille-haie à batterie très performant, idéal pour les pros. Moteur à couple élevé 
et maniabilité agréable.

• Moteur à couple élevé
• Poignée arrière réglable
• Vitesse de lame de 4 000 coupes/min

• Clavier avec mode savEMC

• Lame à double face de 24 po
• À l’épreuve des intempéries (IPX4)

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V Moteur à couple élevé 1,6 / 2,5 m/s² 7,3 lb*

Modèle Nº de pièce

520iHD60 seulement 967 91 56-01

520iHD60

*batterie non comprise

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.
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PROFESSIONNEL 522HD60S

Taille-haie puissant, idéal pour les pros. Doté d’engrenages durables et d’une 
poignée arrière réglable.

• X-Torq®
• Peu de bruit
• Filtre à air à deux phases

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Engrenages durables
• Manche à positions multiples

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

23,6 cm3 1,1 hp 2,8 / 2,5 m/s² 11,2 lb

Longueur de lame Nº de pièce

24 po 967 65 88-01

522HDR60S

Taille-haie puissant, idéal pour les pros. Doté d’engrenages durables et d’une 
poignée arrière réglable.

• X-Torq®
• Peu de bruit
• Filtre à air à deux phases

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Engrenages durables
• Manche à positions multiples

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

23,6 cm3 1,1 hp 2,8 / 1,3 m/s² 11,7 lb

Longueur de lame Nº de pièce

24 po 967 65 85-01

Des taille-haies à essence et à batterie convenant aux grosses tâches 
des paysagistes professionnels. Fabriqués pour de rudes conditions 
de travail, tous les taille-haies professionnels de Husqvarna offrent 
un maximum de puissance et de performance. Pour des démarrages 
instantanés et un fonctionnement silencieux sans émissions, 
choisissez un modèle à batterie.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager professionnel
• Les parcs et les espaces publics
• L’élagage et l’ébranchage
• Le façonnage
• Les zones sensibles au bruit (modèle à batterie)

 seulement
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522HS75S

Taille-haie à simple face puissant, idéal pour les pros. Doté d’engrenages 
durables et d’un équilibre exceptionnel.

• X-Torq®
• Peu de bruit
• Filtre à air à deux phases

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Engrenages durables

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

23,6 cm3 1,1 hp 5,8 / 5,7 m/s² 11,2 lb

Longueur de lame Nº de pièce

30 po 967 65 93-02

522HDR75S

Taille-haie puissant, idéal pour les pros. Doté d’engrenages durables et d’une 
poignée arrière réglable.

• X-Torq®
• Peu de bruit
• Filtre à air à deux phases

• Bouton d’arrêt à retour automatique
• Engrenages durables
• Manche à positions multiples

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

23,6 cm3 1,1 hp 3,1 / 2,2 m/s² 12,1 lb

Longueur de lame Nº de pièce

30 po 967 65 86-01

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.

HUSQVARNA RECOMMANDE
La veste Technical est  
confortable, même durant  
les longues journées  
de travail. Page 250.
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122HD60 322HD60 525HE3 525HE4 522HD60S 522HDR60S 522HDR75S 522HS75S 525HF3S

SPÉCIFICATIONS
 seulement  seulement

Cylindrée, cm3 21,7 21,7 25,4 25,4 23,6 23,6 23,6 23,6 25,4

Puissance de sortie, hp 0,8 0,8 1,34 1,34 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 94 98 96 95 93 93 93 93 92

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 101 101 107 107 102 102 102 102 105

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*** 4,1 / 3,6 4,4 / 4,3 5,6 / 4,4 4,6 / 3,9 2,8 / 2,5 2,8 / 1,3 3,1 / 2,2 5,8 / 5,7 3,9 / 2,9

Longueur de lame de coupe (po) 24 24 24 24 24 24 30 30 26

Espace entre les dents (po) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2

Vitesse de coupe (coupes/min) 4 050 4 400 4 300 4 300 4 400 3 200 3 200 4 400 4 339

Poids (lb) 10,8 11,2 13 13,1 11,2 11,7 12,1 11,2 13,45

CARACTÉRISTIQUES

Tête de coupe réglable — —  • •  • • — — — — —

Poignée arrière réglable  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • —

Bouton d’arrêt à retour automatique  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Moteur peu bruyant  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • —

Low Vib®  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • —

Pare-chocs arrière —  • • —  • • — — — —  • •

Télécommande — —  • •  • • — — — — —

SmartStart®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Démarreur libre — —  • •  • • — — — —  • •

Mode transport — — —  • • — — — — —

Moteur X-Torq® — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de pression acoustique équivalent à l’oreille de l’opérateur, mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 22868 (dBA). Les données indiquées pour le niveau  
de pression acoustique équivalent pour l’appareil montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dBA.  ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément  
à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique indiqué pour l’appareil a été mesuré avec l’accessoire de coupe d’origine qui produit le niveau le plus élevé. Le niveau de  
puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.  *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon les normes  
EN ISO 11806 et ISO 22867 (m/s²). Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

PUISSANCE NOMINALE – De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

SPÉCIFICATIONS

Pour des spécifications relatives aux taille-haies à batterie, veuillez consulter la page 29.
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122HD60 322HD60 525HE3 525HE4 522HD60S 522HDR60S 522HDR75S 522HS75S 525HF3S

SPÉCIFICATIONS
 seulement  seulement

Cylindrée, cm3 21,7 21,7 25,4 25,4 23,6 23,6 23,6 23,6 25,4

Puissance de sortie, hp 0,8 0,8 1,34 1,34 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 94 98 96 95 93 93 93 93 92

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 101 101 107 107 102 102 102 102 105

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière (m/s²)*** 4,1 / 3,6 4,4 / 4,3 5,6 / 4,4 4,6 / 3,9 2,8 / 2,5 2,8 / 1,3 3,1 / 2,2 5,8 / 5,7 3,9 / 2,9

Longueur de lame de coupe (po) 24 24 24 24 24 24 30 30 26

Espace entre les dents (po) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2

Vitesse de coupe (coupes/min) 4 050 4 400 4 300 4 300 4 400 3 200 3 200 4 400 4 339

Poids (lb) 10,8 11,2 13 13,1 11,2 11,7 12,1 11,2 13,45

CARACTÉRISTIQUES

Tête de coupe réglable — —  • •  • • — — — — —

Poignée arrière réglable  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • —

Bouton d’arrêt à retour automatique  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Moteur peu bruyant  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • —

Low Vib®  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • —

Pare-chocs arrière —  • • —  • • — — — —  • •

Télécommande — —  • •  • • — — — — —

SmartStart®  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • —

Démarreur libre — —  • •  • • — — — —  • •

Mode transport — — —  • • — — — — —

Moteur X-Torq® — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible * Niveau de pression acoustique équivalent à l’oreille de l’opérateur, mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 22868 (dBA). Les données indiquées pour le niveau  
de pression acoustique équivalent pour l’appareil montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dBA.  ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément  
à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique indiqué pour l’appareil a été mesuré avec l’accessoire de coupe d’origine qui produit le niveau le plus élevé. Le niveau de  
puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.  *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon les normes  
EN ISO 11806 et ISO 22867 (m/s²). Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

  N’UTILISEZ QUE DES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DE RECHANGE HUSQVARNA AUTHENTIQUES  
POUR VOTRE TAILLE-HAIE

  Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l’entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour un 
fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n’utilisera  
que des pièces de rechange d’origine Husqvarna ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée du produit. 
Consultez le manuel d’utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna autorisé en cas de doute.
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SOUFFLEURS

RENDEZ VOS 
TÂCHES LÉGÈRES 
COMME L’AIR
Débarrassez-vous des feuilles, de l’herbe, des aiguilles de pin, du paillis, des déchets, et plus encore, et éliminez en prime le stress et la fatigue!  
Les souffleurs Husqvarna sont conçus en fonction de l’utilisateur : vous. Chaque modèle est puissant et efficace, mais agréable à utiliser, et capable 
d’accomplir facilement toutes les tâches que vous lui confiez.
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UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

SOUFFLEZ OU ASPIREZ
Avec le 125BVX de Husqvarna, on peut facilement passer  
au mode aspiration, pour ramasser efficacement les débris.

PEU BRUYANTS
Les souffleurs à batterie Husqvarna produisent très peu  
de bruit — à peine 76,6 dBA pour le modèle 550iBTX. Cela 
assure des conditions de travail agréables et un dérangement 
minimal par rapport aux appareils à essence. Ainsi, ils sont 
idéaux pour les zones sensibles au bruit.

LONGS INTERVALLES D’ENTRETIEN
La grande surface du filtre des grands souffleurs à essence 
Husqvarna réduit l’usure du moteur et allonge les périodes 
d’utilisation entre les nettoyages de filtre.

UN DÉMARRAGE EN DOUCEUR
Le moteur et le lanceur des souffleurs Husqvarna ont été  
conçus pour que l’appareil démarre rapidement avec un  
minimum d’efforts, pour commencer le travail au plus tôt.

PUISSANCE ÉLEVÉE
Débarrassez-vous des feuilles, de l’herbe, des aiguilles de pin, du 
paillis, des déchets, et plus encore, et éliminez en prime le stress  
et la fatigue! Les souffleurs Husqvarna sont conçus en fonction  
de l’utilisateur : vous. Chaque modèle est puissant et efficace,  
mais agréable à utiliser, et capable d’accomplir facilement toutes  
les tâches que vous lui confiez.
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RENDEZ VOS TÂCHES LÉGÈRES COMME L’AIR

SOUFFLEURS DORSAUX 
GÉREZ FACILEMENT DE VASTES ESPACES
Les puissants souffleurs dorsaux de Husqvarna offrent  
un contrôle total à l’utilisateur. Ils sont parfaits pour s’attaquer  
aux vastes terrains et aux longues périodes de dur travail.

 Terrains vastes

 Puissance de souffle exceptionnelle

 Ergonomie de pointe

Filtre à air à accès rapide

Larges bretelles

La poignée 
d’accélération sur  
nos souffleurs est 
positionnée de manière 
à neutraliser les forces 
latérales engendrées 
par les écoulements 
d’air et le moteur

Ceinture de hanches

SOUFFLEURS PORTATIFS POLYVALENTS ET EFFICACES
De conception idéale pour le travail efficace dans des terrains petits à moyens. Nos souffleurs portatifs,  
très puissants et bien équilibrés, se prêtent à merveille à une foule de tâches légères et plus exigeantes.  
La gamme d’appareils portatifs comprend à la fois des souffleurs à batterie et à essence.

 Petits et moyens terrains

 Grande maniabilité

 À essence ou à batterie

Les consommateurs qui achètent certains 
produits portatifs à essence Husqvarna 
peuvent bénéficier d’une garantie limitée 
jusqu’à 5 ans lorsqu’ils achètent de l’huile 
et du carburant de marque Husqvarna. 
Apprenez-en plus à Husqvarna.com.

Régulateur de vitesse et mode 
stimulateur se règlent facilement  
au moyen du clavier intuitif

Haute pression d’air pour un  
nettoyage efficace et en douceur

Sortie  
d’air orientée
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GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT
Ce guide vous aidera à trouver le produit qui répond au mieux à vos besoins. 

FEUILLES, DÉBRIS D’HERBE  
ET DE HAIES, DÉTRITUS

PAGE 

TYPE D’UTILISATION MODÈLE
SOURCE 

D’ALIMENTATION
CYLINDRÉE / 

TENSION
POIDS TYPE

ASPIRATION UTILISATION  
À L’INTÉRIEUR

FAIBLE 
DENSITÉ

DENSITÉ 
MOYENNE

DENSITÉ 
ÉLEVÉE

TRAVAUX 
MOYENS

125B Essence 28 cm3 9,4 lb Portatif 134

125BVX Essence 28 cm3 9,6 lb Portatif 134

150BT† Essence 50 cm3 22,5 lb Dorsal 135

230iB Li-ion de 40 V 5,8 lb* Portatif 135

GROS TRAVAUX

340iBT Li-ion de 40 V 13,9 lb* Dorsal 136

350BT Essence 50 cm3 22,5 lb Dorsal 137

360BT† Essence 65 cm3 23,2 lb Dorsal 137

PROFESSIONNEL

550iBTX Li-ion de 40 V 13,9 lb* Dorsal 138

525BX Essence 25,4 cm3 9,5 lb Portatif 138

560BFS† Essence 65 cm3 23,2 lb Dorsal 139

560BTS Essence 65 cm3 23,2 lb Dorsal 139

570BFS† Essence 65 cm3 24,5 lb Dorsal 139

570BTS Essence 65 cm3 24,5 lb Dorsal 139

580BFS II† Essence 76 cm3 26,9 lb Dorsal 139

580BTS II Essence 76 cm3 26,9 lb Dorsal 139

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements.
* Batterie non comprise  † Seulement offert aux É.-U.   Solution optimisée (recommandation seulement)     Solution possible mais pas optimale (recommandation seulement)
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TRAVAUX MOYENS

Des souffleurs faciles à utiliser, de type dorsal ou portatif, à essence 
ou à batterie, pour un usage résidentiel et occasionnel. Ils sont idéaux 
pour déblayer les feuilles et les débris d’herbe sur le terrain et dans le 
jardin. Le souffleur portatif à batterie est parfait dans les lieux clos et 
à l’intérieur.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Le nettoyage du terrain
• Les allées et les entrées
• Les zones sensibles au bruit (modèle à batterie)
• Les lieux clos et à l’intérieur (modèle à batterie)

125B

125BVX

Souffleur léger et facile à utiliser, idéal pour une utilisation résidentielle. 
Conception bien équilibrée pour un maximum de confort.

• Bouton d’arrêt à retour 
automatique

• Régulateur de vitesse

• Sortie orientée

Souffleur léger et facile à utiliser, idéal pour une utilisation résidentielle. 
Conception bien équilibrée. Comprend un ensemble d’aspiration.

• SmartStart®
• Bouton d’arrêt à retour 

automatique
• Régulateur de vitesse

• Sortie orientée
• Ensemble d’aspiration

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

28 cm3 1,0 hp 425 pi3/min / 170 mi/h 9,4 lb

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

28 cm3 1,0 hp 425 pi3/min / 170 mi/h 9,6 lb

Modèle Nº de pièce

125B 952 71 19-25

Modèle Nº de pièce

125BVX 952 71 19-02
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DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi22 30 min 15 min

 

150BT

Souffleur dorsal puissant, idéal pour une utilisation exigeante. Présente un 
harnais confortable et un régulateur de vitesse pour un fonctionnement aisé.

• X-Torq®
• Haute capacité de soufflage
• Régulateur de vitesse

• Vidange d’air
• Poignée ergonomique
• Harnais ergonomique

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

50 cm3 2,1 hp 434 pi3/min / 251 mi/h 22,5 lb

Modèle Nº de pièce

150BT 965 87 76-01

Tension Type de moteur Débit d’air / vitesse Poids

40 V CCSB sans balai 650 pi3/min / 118 mi/h 5,8 lb*

Modèle Nº de pièce

230iB – Ensemble 970 48 02-01
230iB seulement 970 48 02-02

230iB – ENSEMBLE

 seulement

Le souffleur le plus puissant et le plus léger – plus de débit par livre pour une 
performance inégalée.

• 650 pi³/min
• Poids le plus léger de sa catégorie
• Régulateur de vitesse

• Grattoir
• L’ensemble comprend une batterie 

BLi22 et un chargeur QC250

LE PLUS LÉGER ET LE PLUS  
PUISSANT DE SA CATÉGORIE**

* batterie non comprise 
** Basé sur le poids total de l’outil et de la batterie vendus ensemble. À une performance maximale de 650 pi³/min.

NOUVEAU

BUSES ÉVASÉES

Pour projeter les feuilles avec plus de précision et de contrôle.

Convient à Nº de pièce

125B 545 11 95-01

130BT  / 150BT 502 44 40-01

ENSEMBLE D’ASPIRATION 125BVX

Transforme le souffleur 125BVX en aspirateur. Facile à installer. 
La capacité du sac à débris est de 64 litres (17 gallons).

Convient à Nº de pièce

125BVX 952 71 19-13

ENSEMBLE POUR GOUTTIÈRE

Pour nettoyer facilement les gouttières des immeubles à profil bas à l’aide  
d’un souffleur à essence. Tire parti du débit d’air pour éliminer les feuilles  
et les débris; efficacité optimale lorsque les feuilles sont sèches. Longueur 
totale du tube : 12 pieds.

Convient à Nº de pièce

125B / 125BVX 952 71 19-18
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GROS TRAVAUX

Des souffleurs puissants, de type dorsal ou portatif, à essence ou à 
batterie, pour de gros travaux résidentiels ou un usage professionnel 
à temps partiel. Dotés de ventilateurs uniques qui engendrent de 
grandes vitesses d’écoulement d’air et de puissants débits, ces 
souffleurs sont faits pour déplacer d’importants volumes de feuilles  
et de débris mouillés ou secs. Les modèles à batteries sont tout 
trouvés pour les endroits clos ou sensibles au bruit.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• Les nettoyages en milieu urbain
• Les zones sensibles au bruit (modèle à batterie)
• Les lieux clos et à l’intérieur (modèle à batterie)

Léger souffleur dorsal à batterie, idéal pour une utilisation exigeante.  
Comporte deux fentes à batterie pour une autonomie prolongée.

• Moteur sans balai
• Clavier avec mode savEMC

• Régulateur de vitesse

• Sortie d’air orientée
• 2 fentes à batterie

Tension Type de moteur Débit d’air / vitesse Poids

40 V CCSB sans balai 485 pi3/min / 135 mi/h 13,9 lb*

340iBT

Modèle Nº de pièce

340iBT seulement 967 68 12-01

*batterie non comprise

DURÉE D’UTILISATION D’UNE CHARGE TÂCHES FACILES TÂCHES DIFFICILES

BLi20 30 min 15 min

BLi30 55 min 25 min

BLi100 20 min 10 min

BLi200 35 min 15 min

BLi300 1 h 35 min

 

NOUVEAU
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Souffleur dorsal puissant, idéal pour une utilisation professionnelle. Présente un 
harnais ergonomique et un régulateur de vitesse pour un fonctionnement aisé.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Souffleur dorsal puissant, idéal pour une utilisation professionnelle. Présente un 
harnais ergonomique et un régulateur de vitesse pour un fonctionnement aisé.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

50 cm3 2,1 hp 494 pi3/min / 180 mi/h 22,5 lb

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

65 cm3 2,1 hp 631 pi3/min / 232 mi/h 23,2 lb

Modèle Nº de pièce

350BT 965 87 75-02

Modèle Nº de pièce

360BT 967 14 43-01

350BT

360BT
 seulement

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.

L’ÉQUIPE H RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.

CHOISISSEZ VOTRE PLATEFORME! 

SOCIALISONS

#Husqvarna
#HusqvarnaPro

@HusqvarnaCA

Husqvarna Canada

@HusqvarnaCA

@HusqvarnaCA
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PROFESSIONNEL

Des souffleurs performants, de type dorsal ou portatif, à essence 
ou à batterie, pour un usage professionnel à temps plein. Dotés 
de ventilateurs uniques qui engendrent de grandes vitesses 
d’écoulement d’air et de puissants débits, ces souffleurs sont faits  
pour déplacer d’importants volumes de feuilles et de débris mouillés 
ou secs. Les modèles à batteries sont tout trouvés pour les endroits 
clos ou sensibles au bruit.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien paysager
• Les parcs et les espaces publics
• Les nettoyages en milieu urbain
• Les zones sensibles au bruit (modèle à batterie)
• Les lieux clos et à l’intérieur (modèle à batterie)

Tension Type de moteur Débit d’air / vitesse Poids

40 V CCSB sans balai 550 pi3/min / 145 mi/h 13,9 lb*

550iBTX

Modèle Nº de pièce

550iBTX – Ensemble 970 50 26-01
550iBTX seulement 967 68 11-01

Souffleur puissant, idéal pour une utilisation professionnelle. Ergonomie 
supérieure grâce à la conception ambidextre et au tube aligné.

• X-Torq®
• SmartStart®
• Low Vib®

• Régulateur de vitesse
• Sortie d’air orientée

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

25,4 cm3 1,1 hp 459 pi3/min / 157 mi/h 9,5 lb

Modèle Nº de pièce

525BX 967 28 42-02

525BX

Souffleur dorsal à batterie très performant, idéal pour les pros. Faibles niveaux 
de bruit et de vibration, et indice d’étanchéité IPX4.

• Moteur sans balai
• Clavier avec mode savEMC

• Régulateur de vitesse

• Sortie d’air orientée
• Utilisation avec batterie dorsale seulement

*batterie non comprise
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Souffleur dorsal commercial léger dans une catégorie à part. Combine une 
utilisation facile, un excellent équilibre et une performance impressionnante.
• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

65 cm3 3,8 hp 631 pi3/min / 232 mi/h 23,2 lb

Modèle Nº de pièce

560BFS 966 63 12-01

560BFS

Souffleur dorsal commercial puissant pour les tâches exigeantes. Écoulement et 
vitesse d’air élevés, longue durée de fonctionnement et bretelles confortables.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

65 cm3 4 hp 770 pi3/min / 236 mi/h 24,5 lb

Modèle Nº de pièce

570BFS 966 62 95-01

570BFS

Souffleur dorsal commercial puissant pour les tâches exigeantes. Écoulement et 
vitesse d’air élevés, longue durée de fonctionnement et bretelles confortables.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

65 cm3 4 hp 770 pi3/min / 236 mi/h 24,5 lb

Modèle Nº de pièce

570BTS 966 62 94-02

570BTS

Souffleur dorsal commercial léger dans une catégorie à part. Combine une 
utilisation facile, un excellent équilibre et une performance impressionnante.
• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

65 cm3 3,8 hp 631 pi3/min / 232 mi/h 23,2 lb

Modèle Nº de pièce

560BTS 966 63 11-02

560BTS

Notre souffleur dorsal commercial le plus puissant. Écoulement et vitesse d’air 
élevés, longue durée de fonctionnement et bretelles confortables.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

76 cm3 4,3 hp 941 pi3/min / 206 mi/h 26,9 lb

Modèle Nº de pièce

580BFS II 967 85 14-01

580BFS MARK II

Notre souffleur dorsal commercial le plus puissant. Écoulement et vitesse d’air 
élevés, longue durée de fonctionnement et bretelles confortables.

• X-Torq®
• Low Vib®
• Harnais ergonomique

• Poignée décalée
• Régulateur de vitesse

Cylindrée Puissance de sortie Débit d’air / vitesse Poids

76 cm3 4,3 hp 941 pi3/min / 206 mi/h 26,9 lb

Modèle Nº de pièce

580BTS II 967 85 13-01

580BTS MARK II

 seulement

 seulement

 seulement
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SPÉCIFICATIONS
125B 125BVX 150BT 350BT 360BT 525BX 560BFS/BTS 570BFS/BTS

580BFS Mark II/ 
580BTS Mark II

SPÉCIFICATIONS
 seulement  seulement  seulement (560BFS)  seulement (570BFS)

 seulement  
(580BFS Mark II)

Cylindrée (cm³) 28 28 50,2 50,2 65,6 25,4 65,6 65,6 75,6

Puissance de sortie (hp) 1,0 1,0 2,1 2,1 2,1 1,1 3,8 4 4,3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 94 94 92 94 97 91 97,1 99 100

Pression sonore (15 m) (dBA) 70 70 71 71 71 71 76,9 76 77

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 107 107 104 104 104 106 110,8 110 112

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)*** 11,1 11,1 2,5 2,2 2,2 1,2 2,48 1,8 1,6

Souffle (mi/h) 170 170 251 180 232 157 232 236 206

Débit d’air dans le boîtier (pi³/min) 470 470 710 692 890 492 890 972 1 024

Débit d’air dans le tuyau (pi³/min) 425 425 434 494 631 459 631 769 941

Capacité du sac à débris (gallons) — 17 — — — — — — —

Poids (lb) 9,4 9,6 22,5 22,5 23,2 9,5 23,2 24,5 26,9

CARACTÉRISTIQUES

Poignée réglable — —  • •  • •  • • —  • •  • •  • •

Air InjectionMC — — — —  • • — — —  • •

Bouton d’arrêt à retour automatique  • •  • • — —  • •  • • — — —

Poignée confortable —  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Filtre à air de qualité commerciale — — — —  • •  • •  • •  • •  • •

Régulateur de vitesse  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poignée ergonomique — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Harnais ergonomique — —  • •  • •  • • —  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Sortie orientée  • •  • • — —  • •  • • — — —

Low Vib® — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Fonction de déchiquetage —  • • — — — — — — —

SmartStart® —  • • — —  • •  • • — — —

Capacité d’aspiration —  • • — — — — — — —

Moteur X-Torq® — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible  * Niveau de pression acoustique équivalent à l’oreille de l’opérateur, mesuré selon la norme EN 15503 (dBA). La valeur du niveau de pression acoustique équivalent  
est calculée sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Le niveau de pression acoustique équivalent indiqué pour l’appareil montre une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dB (A).   
** Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend  
les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA . *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon la norme EN 15503 (m/s²). Le niveau de vibration 
équivalent est calculé sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².

PUISSANCE NOMINALE – De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

Pour des spécifications relatives aux souffleurs à batterie, veuillez consulter la page 30.
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125B 125BVX 150BT 350BT 360BT 525BX 560BFS/BTS 570BFS/BTS
580BFS Mark II/ 
580BTS Mark II

SPÉCIFICATIONS
 seulement  seulement  seulement (560BFS)  seulement (570BFS)

 seulement  
(580BFS Mark II)

Cylindrée (cm³) 28 28 50,2 50,2 65,6 25,4 65,6 65,6 75,6

Puissance de sortie (hp) 1,0 1,0 2,1 2,1 2,1 1,1 3,8 4 4,3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 94 94 92 94 97 91 97,1 99 100

Pression sonore (15 m) (dBA) 70 70 71 71 71 71 76,9 76 77

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 107 107 104 104 104 106 110,8 110 112

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)*** 11,1 11,1 2,5 2,2 2,2 1,2 2,48 1,8 1,6

Souffle (mi/h) 170 170 251 180 232 157 232 236 206

Débit d’air dans le boîtier (pi³/min) 470 470 710 692 890 492 890 972 1 024

Débit d’air dans le tuyau (pi³/min) 425 425 434 494 631 459 631 769 941

Capacité du sac à débris (gallons) — 17 — — — — — — —

Poids (lb) 9,4 9,6 22,5 22,5 23,2 9,5 23,2 24,5 26,9

CARACTÉRISTIQUES

Poignée réglable — —  • •  • •  • • —  • •  • •  • •

Air InjectionMC — — — —  • • — — —  • •

Bouton d’arrêt à retour automatique  • •  • • — —  • •  • • — — —

Poignée confortable —  • •  • •  • • —  • •  • •  • •  • •

Filtre à air de qualité commerciale — — — —  • •  • •  • •  • •  • •

Régulateur de vitesse  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poignée ergonomique — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Harnais ergonomique — —  • •  • •  • • —  • •  • •  • •

Poire de vidange  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Sortie orientée  • •  • • — —  • •  • • — — —

Low Vib® — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Fonction de déchiquetage —  • • — — — — — — —

SmartStart® —  • • — —  • •  • • — — —

Capacité d’aspiration —  • • — — — — — — —

Moteur X-Torq® — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible  * Niveau de pression acoustique équivalent à l’oreille de l’opérateur, mesuré selon la norme EN 15503 (dBA). La valeur du niveau de pression acoustique équivalent  
est calculée sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Le niveau de pression acoustique équivalent indiqué pour l’appareil montre une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dB (A).   
** Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend  
les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA . *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon la norme EN 15503 (m/s²). Le niveau de vibration 
équivalent est calculé sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 m/s².
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DES DÉCOUPEUSES  
À L’IMAGE DE VOTRE 
ENTREPRISE
Les découpeuses et lames à diamant de Husqvarna sont reconnues pour leur productivité élevée et leur fonctionnement fiable.  
Que vous préfériez l’alimentation au gaz ou électrique, vous obtiendrez un rapport puissance-poids élevé, un faible niveau de vibration,  
une conception ergonomique et un entretien facile. Pour les meilleures performances de coupe, choisissez une lame à diamant  
Husqvarna optimisée pour la machine et le matériau à couper.
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UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

ERGONOMIE
La position optimale des poignées et le système antivibrations 
remarquable facilitent le maniement de ce modèle compact  
et léger et réduisent la fatigue lors du travail sur de longues 
périodes.

CONTRÔLE PRATIQUE DE LA POUSSIÈRE
Contrôle exceptionnel de la poussière engendrant un minimum  
d’eau et de boue. Nos découpeuses à essence sont dotées  
d’une valve d’eau nouvellement conçue qui permet un réglage 
progressif du débit d’eau.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM
La configuration axée sur l’utilisateur fait plus que ménager  
votre corps : elle vous permet de demeurer alerte et efficace.  
Voilà pourquoi nos scies débordent de solutions qui vous  
facilitent la tâche et améliorent la productivité.

UN DÉMARRAGE EN DOUCEUR
DuraStarterMC est un démarreur à entretien minimal qui  
comporte un ressort de rappel et un roulement de poulie  
à joint étanche aux poussières, ainsi qu’un robuste cordon  
de démarrage.

PERFORMANCE OPTIMALE
La conception du cylindre et les déflecteurs de chaleur intégrés  
de nos découpeuses à essence optimisent la performance  
du moteur, quelles que soient les variations du climat  
et du carburant.
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PROFESSIONNEL

Puissantes, nos scies à béton et nos découpeuses sont robustes  
et fiables. Elles vous permettront de travailler dans les conditions  
les plus rudes, résistant aux variations de climat et de carburant.  
Notre fonction DuraStarterMC facilite l’entretien. Grâce au dispositif  
de démarrage étanche aux poussières et au robuste cordon  
de démarrage, l’appareil se met à l’ouvrage quand vous voulez.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Dalles de jardin en béton
• Granit
• Tuiles de toiture et carreaux
• Travaux routiers

K1270  II

K970 

Cette toute nouvelle version de notre plus grande découpeuse dispose  
d’un moteur X-Torq® économe en carburant et d’un système d’allumage 
numérique facile à utiliser. Le protège-lame en magnésium réglable  
en continu réduit le poids.

• X-Torq®
• Active Air FiltrationMC

• SmartCarbMC

À la fois assez puissante pour les grandes profondeurs de coupe et assez  
agile pour s’adapter à un usage universel. Grâce à la fonction de tension  
semi-automatique SmartTension, vous minimisez le risque d’une chaîne  
trop ou pas assez serrée. Le protège-lame en magnésium réduit le poids.

• X-Torq®
• Active Air FiltrationMC

• SmartCarbMC 

• DuraStarterMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

119 cm3 7,9 hp 6,9 / 6,3 m/s2 30,2 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

93,6 cm3 6,5 hp 3,8 / 4,2 m/s² 24,3 lb

Description Nº de pièce

16 po – profondeur de coupe de 6 po 967 97 87-01

Description Nº de pièce

14 po – profondeur de coupe de 5 po 967 34 80-01

16 po – profondeur de coupe de 6 po 967 34 81-01

NOUVEAU
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SCIE DE SAUVETAGE K970 III LAMES DE DÉCOUPEUSE À BATTERIE

K 770

Notre plus puissante scie de sauvetage est conçue spécialement pour les 
tâches de sauvetage et de dégagement. Le protège-lame en magnésium est 
conçu pour être visible dans la fumée et l’eau pulvérisée, tandis que le système 
d’allumage numérique garantit un démarrage fiable et rapide en toute situation 
d’urgence. Utilisé et approuvé par les services d’incendie du monde entier.

• X-Torq®
• Active Air FiltrationMC

• SmartCarbMC 

• DuraStarterMC

Lame abrasive à métal Tacti-Cut  
de Husqvarna
Métal Tacti-Cut : coupe de métal,  
tout usage.

La K 770 de Husqvarna est une puissante découpeuse universelle équipée 
d’une fonction de tension semi-automatique SmartTensionMC qui optimise la 
transmission de puissance, minimise l’usure et maximise la durée de vie de 
la courroie. Le faible poids, l’excellent rapport puissance-poids, le démarrage 
fiable et la réduction des vibrations au minimum signifient moins d’effort et une 
productivité maximisée.

• X-Torq®
• Active Air FiltrationMC

• SmartCarbMC 

• DuraStarterMC

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids
93,6 cm3 6,5 hp 3,8 / 4,2 m/s² 24,3 lb

Cylindrée Puissance de sortie Vibration avant/arrière Poids

74 cm3 5,0 hp 2,1 / 2,3 m/s² 21,2 lb

Description Nº de pièce
14 po – profondeur de coupe de 5 po 967 63 56-01

Description Nº de pièce

12 po – profondeur de coupe de 4 po 967 80 85-01

14 po – profondeur de coupe de 5 po 967 68 21-01

14 po – Protection du carburant OilGuard 967 69 11-01

Découpeuse à batterie conçue pour les travaux sur béton peu intensifs.  
Sa conception ergonomique et légère rend ce produit idéal pour les paysagistes, 
les carreleurs et les couvreurs. Grâce à ses faibles niveaux de vibration, sa 
conception mince et la position centrée de la lame, vous bénéficiez d’une maîtrise 
supérieure de l’appareil, comparativement aux découpeuses traditionnelles.

• Diamètre de la lame : 9 po
• Profondeur de coupe : 3 po
• Ralentisseur électrique
• À l’épreuve des intempéries  

(IPX4) 
• Dotée d’une lame S35S  

de 9 po

• Clavier avec mode savEMC

• Dispositif intégré de suppression  
de la poussière

• Lame centrée
• Changement de lame facile
• Œillet de cordage

K535i

Tension Type de moteur Vibration avant/arrière Poids

40 V CCSB sans balai 2,1 / 2,5 m/s² 7,7 lb*

Modèle Nº de pièce

K 535i seulement 967 79 59-02

Lame à métal Vari-CutMC de Husqvarna
FR3 : coupe libre dans les métaux durs,  
le PVC, les panneaux d’appui pour  
tuiles, l’acier et les tuiles de toiture.

Modèle Nº de pièce
9 po 574 85 38-01

Lame tout usage Tacti-Cut de Husqvarna
S35S BAT : coupe rapide et en douceur  
(pierre, carreau/tuile, brique, béton,  
maçonnerie). Noyau silencieux.

Modèle Nº de pièce
9 po 596 52 03-01

Modèle Nº de pièce
9 po 596 82 67-01

*batterie non comprise
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LAMES À DIAMANT POUR LES TRAVAUX  
DE COUPE DANS TOUS LES MATÉRIAUX
Dans les applications portatives, une coupe rapide et uniforme est essentielle pour réduire la pression sur l’utilisateur. Pour un maximum d’efficacité  
et un rapport coût-efficacité optimal, nous vous recommandons une lame aux propriétés adaptées à la tâche à accomplir. Or, les lames à diamant  
Husqvarna Elite-Cut sont mises au point pour les utilisateurs professionnels qui ont des exigences élevées en matière d’efficacité.

DISQUE ABRASIF HUSQVARNA
Le disque abrasif, apprêté à froid et doublement 
renforcé, est fait d’un grain abrasif, de fibre de verre 
et de résines de qualité supérieure pour assurer  
le meilleur rapport de vitesse de coupe et de 
résistance à l’usure. Diamètres de 12 po, 14 po  
et 16 po.

LAME BHT HUSQVARNA DIAGRIPMC

La lame BHT DiagripMC BHT procure une coupe 
rapide et en douceur d’une foule de matériaux, 
notamment le béton fortement armé. Diamètres  
de 14 po et 16 po.

HUSQVARNA NXS
La lame NXS coupe le métal, le béton, la pierre,  
les barres d’armature, les blocs et la brique.  
La lame incorporant une âme plus épaisse  
est dotée de trous de refroidissement et d’un 
segment extrêmement rapide. Diamètre de 14 po.

HUSQVARNA HI5
La lame HI5 s’utilise pour la coupe rapide  
d’une foule de matériaux en une seule passe 
(béton durci et brique). Cette lame diamant 
universelle est munie de segments dentés acérés 
qui mordent dans le matériau pour une première 
coupe rapide. Diamètres de 12 po, 14 po et 16 po.

CHOIX HUSQVARNA
La lame EH5 s’utilise pour les travaux généraux  
de coupe du béton, de la maçonnerie et de la 
pierre. Diamètres de 12 po, 14 po et 16 po.

Quelle lame convient à votre tâche?
Voir l’emballage pour des directives.

DÉCOUVREZ D’AUTRES POSSIBILITÉS
Pour de plus amples renseignements sur les découpeuses électriques,  à essence  
et à batterie et sur les accessoires, ainsi que pour voir la gamme complète de produits  
de construction de Husqvarna, rendez-vous à www.husqvarna.com

VOYEZ-EN PLUS À  
WWW.HUSQVARNA.COM
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Pour des spécifications relatives aux découpeuses à batterie, veuillez consulter la page 31.

SPÉCIFICATIONS
K1270 II K970 K 770 SCIE DE SAUVETAGE 

K970 III

SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm³) 119 94 74 94

Puissance de sortie (hp) 7,9 6,5 5,0 6,5

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 104 104 101 104

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) (dBA)** 117 114 113 115

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée (m/s²)*** 6,9 / 6,3 3,8 / 4,2 2,1 / 2,3 3,8 / 4,2

Diamètre de la lame (po) 14 / 16 14 / 16 12 / 14 14

Profondeur maximale de coupe (po) 5 / 6 5 / 6 4 / 5 5

Poids (lb) 30,2 24,3 21,2 24,3

CARACTÉRISTIQUES

Filtration d’air active  • •  • •  • •  • •

Moteur X-Torq® —  • •  • •  • •

SmartCarbMC  • •  • •  • •  • •

Vidange d’air —  • •  • • —

Démarrage facile  • •  • •  • •  • •

OilGuardMC — —  • • —

ElgardMC — — —  • •

SoftStartMC — — —  • •

Compatible avec raccord d’aspiration — — —  • •

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible 
*Niveau de pression acoustique équivalent à l’oreille de l’opérateur, mesuré selon la norme EN 15503 (dBA). La valeur du niveau de pression acoustique équivalent est calculée sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 
6/7 à plein régime. Le niveau de pression acoustique équivalent indiqué pour l’appareil montre une dispersion statistique typique (écart-type) de 1 dB (A).  ** Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance 
sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure 
de 1 à 3 dBA.  *** Niveaux de vibration équivalents (ahv, eq) aux poignées mesurés selon la norme EN 15503 (m/s²). Le niveau de vibration équivalent est calculé sur un cycle de travail d’une durée de 1/7 au ralenti et de 6/7 à plein 
régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent montrent une dispersion statistique typique (écart-type de 1 m/s²).
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UNE TONTE  
PARFAITE GRÂCE  
À LA ROBOTIQUE
Que faut-il pour fabriquer une tondeuse robotisée capable de travailler jour et nuit afin de produire une pelouse impeccable sur tout terrain,  
malgré le mauvais temps, la complexité des espaces, les pentes abruptes, les passages étroits et les autres obstacles ? Chez Husqvarna, nous 
dirions qu’il a fallu des décennies d’innovation, d’essais et de perfectionnement soutenus. Aujourd’hui, en tant que leader mondial de la tonte 
robotisée, nous sommes fiers de pouvoir dire que l’Automower® est la tondeuse robotisée la plus éprouvée et la plus fiable du marché.

LEADER 
MONDIAL  
EN TONTE  

ROBOTISÉE
DEPUIS 1995
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UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

CONNECTIVITÉ
Téléchargez l’application gratuite Automower® Connect sur votre 
téléphone intelligent pour régler et contrôler à distance votre 
Automower® de la gamme X ou de série 500 depuis n’importe  
quel endroit du monde. D’autres modèles sont compatibles  
avec Bluetooth.

DES RÉSULTATS ÉPATANTS
L’Automower® de Husqvarna utilise trois lames tranchantes 
comme des rasoirs pour couper l’herbe, produisant une pelouse 
luxuriante et verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent 
pas égaler. Les minuscules débris sont recyclés dans le gazon 
comme engrais naturel.

PERFORMANCE SUPÉRIEURE SUR LES  
TERRAINS EN PENTE
Grâce à ses grandes roues motrices, l’Automower® maintient son 
niveau de performance sur les terrains accidentés et les pentes 
jusqu’à 24° (ou 35° pour les modèles à traction intégrale). De plus, 
contrairement aux tondeuses classiques lourdes, l’Automower®  
ne « scalpera » pas l’herbe dans les pentes.

PAIX PRÉSERVÉE
Le niveau sonore moyen d’une tondeuse est compris entre  
95 et 100 dB(A). Celui de l’Automower® peut baisser à 58 dB(A),  
selon le modèle, ce qui signifie que l’Automower® peut fonctionner 
jour et nuit sans déranger les voisins.

ON L’INSTALLE ET ON L’OUBLIE
Les tondeuses robotisées Automower® de Husqvarna sont dotées  
de solutions techniques de pointe, afin d’atteindre les plus hauts 
niveaux de fiabilité, de qualité et de résultats de tonte. Il en résulte  
un fonctionnement sans entretien et un minimum de réparation.
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NAVIGATION ASSISTÉE  
PAR GPS POUR UNE TONTE 
OPTIMALE SUR DES TERRAINS 
COMPLEXES
Les tondeuses Automower® de la gamme X et de  
série 500 de Husqvarna sont équipées d’un système  
GPS qui crée un plan de la pelouse. La tondeuse 
robotisée sait exactement où se trouvent les sections  
de pelouse déjà tondues et elle optimise 
automatiquement la trajectoire de la tonte.

La détection d’objets  
à distance permet à la  

tondeuse de ralentir avant 
de buter sur les objets.

Les moteurs d’entraînement à la technologie 
ultrasilencieuse produisent un niveau 

 de bruit extrêmement bas.

L’éclairage à DEL écoénergétique 
offre une meilleure visibilité pour  
la tonte de nuit.

La fonction Calendrier météo adapte 
automatiquement la tonte au taux  
de croissance de l’herbe pour un 
fonctionnement sans tracas.

Traction intégrale et carrosserie 
articulée au style unique, d’une 
excellente mobilité – pour les 
terrains abrupts et difficiles  
à tondre.

La navigation assistée par GPS assure un 
résultat de coupe uniforme, même sur des 
terrains complexes.

Faible poids et conception 
intelligente permettant une 
grande capacité et une faible 
consommation d’énergie.

Automower® Access – interaction intuitive grâce 
à l’afficheur couleur haute résolution et la 
molette (Automower® 435X AWD).

EXCELLENTE PERFORMANCE DANS LES PENTES
Grâce à sa traction intégrale, la tondeuse Husqvarna 
Automower® AWD peut s’attaquer à des pentes d’une 
inclinaison maximale de 35°, alors que pour les autres 
modèles, l’inclinaison maximale est de 24°.

GARANTIE DE SATISFACTION 
HUSQVARNA AUTOMOWER® CROWN 
COMMITMENTMC.
Husqvarna a le plaisir d’offrir une garantie de remboursement  
de 60 jours sur ses tondeuses robotisées Automower®  
de Husqvarna. En cas d’insatisfaction de votre achat 
Automower®, vous pouvez retourner le produit au 
concessionnaire Husqvarna d’origine pour un  
remboursement  intégral ou un crédit du magasin,  
en vue de l’achat d’un autre produit Husqvarna de ce 
concessionnaire. Tous les détails chez votre concessionnaire.
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COMPLEXITÉ
Si votre pelouse est plate et carrée, un modèle Automower® d’entrée  
de gamme fera très bien l’affaire. Mais si votre pelouse présente des pentes 
abruptes, des passages très étroits ou des obstacles fréquents, tels que  
des buissons et des arbres, optez pour l’un des modèles plus évolués.

SUPERFICIE DU TERRAIN
La superficie indiquée pour un modèle Automower® suppose que la tondeuse 
s’arrête uniquement pour se recharger. C’est pourquoi vous devriez vous baser 
sur une surface plus grande que nécessaire, ce qui vous laissera du temps  
pour jouer ou faire des activités. Pour des instructions plus détaillées, consultez 
la page 155.

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR 
L’ACHAT D’UNE TONDEUSE ROBOTISÉE 
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA 
Lorsque vous choisissez un modèle Automower®, vous devez tenir 
compte de plusieurs paramètres : les heures de fonctionnement prévues, 
la complexité du terrain (y compris sa forme, son inclinaison, les passages 
étroits et autres obstacles), la superficie de la pelouse à tondre et le type  
de pelouse (certaines variétés de pelouse nécessitent une hauteur  
de coupe particulière). Pour une aide supplémentaire, visitez la page 
consacrée à la tondeuse robotisée sur Husqvarna.com, où vous trouverez  
un calculateur de pelouse interactif et d’autres outils utiles pour vous  
aider à choisir le bon modèle.

HEURES DE FONCTIONNEMENT
L’Automower® peut rester à l’écart lorsque vos amis ou votre famille veulent 
jouer ou se détendre dans le jardin. Assurez-vous de choisir un modèle 
Automower® qui est en mesure de tondre toute la pelouse pendant la période 
où vous ne l’occupez pas.

DÉCOUVREZ-EN  
PLUS À  

HUSQVARNA.COM

NOS TONDEUSES ROBOTISÉES  
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA  
AMÉLIORENT LA QUALITÉ DES PELOUSES : 
VOICI POURQUOI
L’Automower® de Husqvarna utilise des lames tranchantes comme 
des rasoirs pour couper l’herbe petit à petit, donnant à la pelouse une 
apparence toujours soignée que les tondeuses ordinaires ne peuvent  
pas égaler. De plus, les débris d’herbe sont si petits qu’ils servent 
d’engrais naturel, créant un gazon fort et vert.

L’Automower® entretient votre pelouse de manière continue, beau temps, 
mauvais temps. Le calendrier météo adapte l’horaire de la tondeuse : 
ainsi, elle tond plus souvent quand l’herbe pousse vite, et moins  
souvent par temps sec. Enfin, vous pouvez ajuster la hauteur  
de coupe de l’Automower® en fonction de la variété de gazon  
à partir du clavier, ou à distance avec Automower® Connect  
ou Automower® Connect@Home.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
   Tonte sans surveillance.

   Tondre peu, mais efficacement et fréquemment.

   Bonne performance, même sous la pluie

TRAJECTOIRE IRRÉGULIÈRE
   Nul besoin de programmation particulière.

   La tondeuse se rend partout, même si l’aménagement  
du terrain est complexe ou comporte des arbres,  
des platebandes, des passages ou autres.

   Le système permet de couper l’herbe dans différentes 
directions. Crée une surface uniforme comme une moquette.

CAPTEURS DE COLLISION  
ET DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement améliorent  
la sécurité. Lorsque la tondeuse bute contre un objet,  
elle fait marche arrière, se réoriente et redémarre. Si elle est 
soulevée, la lame et le moteur s’arrêtent immédiatement.

NAVIGATION
  Le câble périphérique et les câbles guides sont fixés au  

sol ou enfouis juste sous la surface. Un câble fixé au sol 
disparaît dans l’herbe après quelques semaines. 

   La tondeuse fonctionne dans les limites du câble 
périphérique posé autour du périmètre de la zone à tondre.

   Le poste de chargement transmet un signal autour du câble 
périphérique pour assurer que la tondeuse ne sorte pas  
de ce périmètre à tondre. Le câble périphérique peut 
également guider la tondeuse vers le poste de chargement.

CÂBLE GUIDE

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

COMMENT ÇA MARCHE?
Couper l’herbe peu à la fois, mais souvent permet d’obtenir de meilleurs résultats de coupe et de conserver une pelouse en bonne santé.

LA TONTE CLASSIQUE  
PAR RAPPORT À LA  
TONTE AUTOMATISÉE
Avant tout, c’est un service de tonte de  
pelouse que procure l’Automower®  
de Husqvarna, plutôt qu’une simple tondeuse.  
Des aspects comme la puissance, la largeur  
de coupe et les détails techniques deviennent 
moins importants lorsque votre tondeuse 
Automower® de Husqvarna tond la pelouse  
tous les jours.

SEMAINE 1 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 2

LEADER 
MONDIAL  
EN TONTE  

ROBOTISÉE
DEPUIS 1995
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TECHNIQUE DE TONTE EFFICACE
   Le gazon est coupé à l’aide de trois lames fines tranchantes  

comme des rasoirs.

   Les trois lames sont librement suspendues à un disque et peuvent  
être remplacées facilement.

   Les lames peuvent se rétracter dans le disque pour minimiser les 
dommages si elles frappent des objets durs comme des cailloux,  
des branches, ou autres.

   Les débris d’herbe sont si fins et petits qu’il n’est pas nécessaire  
de les ramasser.

UNE QUALITÉ DE TONTE 
INÉGALABLE
L’Automower® de Husqvarna utilise des lames 
tranchantes comme des rasoirs pour couper chaque 
brin d’herbe, produisant une pelouse luxuriante et 
verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent 
égaler. Les débris d’herbe deviennent un engrais 
naturel, aidant à garder la pelouse luxuriante et 
verdoyante, sans mauvaises herbes.

RECHARGE
Lorsqu’il est temps de la recharger, la tondeuse 
trouve le poste de chargement par l’une des trois 
méthodes suivantes :
1.  En captant un signal à partir de l’antenne  

du poste de chargement
2.  En suivant le câble guide jusqu’au poste  

de chargement
3.  En suivant le câble périphérique jusqu’à 

atteindre la portée du signal principal

CYCLE DE TONTE
   Le principe de base est de maintenir l’herbe courte.

   L’Automower® de Husqvarna trouve son poste de 
chargement automatiquement.

   Se recharge en 60 minutes environ.

   Se remet au travail jour après jour, quelles que soient  
les conditions météorologiques (sauf la neige).

    POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TONDEUSES 
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA ET LES VOIR  
À L’ŒUVRE, CONSULTEZ :

 
   Husqvarna Canada

   @HusqvarnaCA
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LES AVANTAGES DE L’AUTOMOWER®  
DE HUSQVARNA

 

UNE GAMME DE TONDEUSES ROBOTISÉES 
AUX FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES
La gamme X de Husqvarna est notre gamme la plus  
perfectionnée, conçue pour les personnes à la  
recherche d’une tondeuse robotisée très haut  
de gamme. Ces tondeuses robotisées sont  
dotées de caractéristiques propres à la gamme X :
•  Automower® Connect avec pistage par GPS en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL
• Pare-chocs avant en caoutchouc
• Carrosserie de la gamme X

NAVIGATION DE POINTE
Plusieurs outils de navigation, parmi lesquels  
le GPS (sur les modèles de la gamme X et de  
série 500), s’assurent que l’Automower® de 
Husqvarna couvre toute la surface gazonnée, 
même sur des terrains complexes.

SE CHARGE DES PENTES RAIDES
L’Automower® de Husqvarna peut s’attaquer aux 
pentes dont l’inclinaison atteint 35°, grâce à son 
design optimisé et à son comportement futé.

35°

TOND LA PELOUSE IRRÉGULIÈRE
De grandes roues et un châssis bien pensé 
assurent une tonte parfaite, même lorsque le 
terrain est inégal.

FRANCHIT LES PASSAGES
L’Automower® de Husqvarna détecte les passages  
étroits et se faufile même dans les espaces les  
plus restreints.

SANS TRACES VISIBLES
L’Automower® de Husqvarna change de trajet pour revenir 
à son poste, afin d’éviter d’endommager la pelouse et d’y 
laisser des empreintes. En tondant selon une trajectoire 
aléatoire, la tondeuse vous permet d’obtenir une pelouse 
régulière comme une moquette, sur tout le terrain.

FONCTIONNE SOUS LA PLUIE
L’Automower® de Husqvarna donne d’excellents résultats 
de coupe par tous les temps. Ses pièces maîtresses  
sont bien protégées de la pluie, de la poussière et des 
débris d’herbe.

AUTOMOWER® CONNECT
Commandez votre Automower® de Husqvarna 
à partir de votre téléphone intelligent iOS ou 
Android, avec les fonctions de localisation et 
d’alarme antivol.

PAS DE BRUIT. PAS DE SOUCIS
Vous remarquerez à peine qu’elle se balade sur votre 
terrain, effectuant son travail rapidement, discrètement 
et efficacement. Pas de bruit, pas de soucis, juste une 
magnifique pelouse.

GAMME X
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SÉLECTEUR DE PRODUIT
Pour vous aider à choisir l’Automower® de Husqvarna qui convient le mieux à la superficie de votre terrain, choisissez simplement le nombre d’heures de tonte par 
jour, ce qui déterminera le temps libre dont vous pourrez disposer pour profiter de votre extérieur. Par exemple, la tondeuse peut travailler la nuit, vous permettant 
ainsi de profiter de votre pelouse la journée. 

Sélectionnez ensuite la superficie de travail en pieds carrés qui correspond ou surpasse la superficie de votre terrain. Vous connaîtrez alors le ou les modèles  
qui conviennent le mieux à la superficie de votre terrain.

Ensuite, il vous suffit de choisir les spécifications dont vous avez besoin. Si une seule tondeuse ne peut pas couvrir tous vos besoins, alors vous pouvez utiliser  
plus d’une Automower® de Husqvarna sur la même zone de travail, pour couvrir un maximum de superficie. Rendez-vous chez votre concessionnaire local 
Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements et conseils.

HEURES DE TRAVAIL 
PROGRAMMÉES SUR 

L’AUTOMOWER®  
(PAR 24 HEURES)

SUPERFICIE MAXIMALE COUVERTE EN FONCTION DES HEURES DE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN

PI² PI² PI² PI² PI² PI² PI² PI²

2 H 1 507 1 507 2 906 3 122 4 521 1 980 3 122 4 521 

4 H 2 906 2 906 5 705 6 243 8 934 3 960 6 243 8 934 

6 H 4 413 4 413 8 611 9 365 13 993 5 940 9 365 13 993 

8 H 5 920 5 920 11 840 12 917 18 299 7 920 12 917 18 299 

10 H 1 720 1 720  15 070 15 608 22 604 9 900 15 608 22 604 

12 H 8 826 8 826 17 222 18 837 26 910 11 880 18 837 26 910 

14 H 10 333 10 333 20 452 21 528 31 216 13 860 21 528 31 216 

16 H 11 840 11 840 22 604 24 757 35 521 15 840 24 757 35 521 

18 H 12 917 12 917 25 834 27 986 40 903 17 820 27 986 40 903 

20 H 15 070 15 070 29 063 31 216 45 209 19 800 31 216 45 209 

22 H 16 146 16 146 31 216 34 445 49 514 21 780 34 445 49 514 

24 H 17 222 17 222 34 445 37 674 53 820 23 760 37 674 53 820 

MODÈLE AUTOMOWER® 115H 315X 430X/430XH 435X AWD 450X/450XH 520/520H 535 AWD 550/550H

  VOTRE CONCESSIONNAIRE  
AUTORISÉ HUSQVARNA PEUT  
VOUS DONNER DES CONSEILS  
ET FOURNIR LE SERVICE 
D’INSTALLATION

  Consulter votre concessionnaire autorisé Husqvarna  
est toujours une bonne façon de vous assurer d’obtenir  
le modèle d’Automower® de Husqvarna qui convient  
le mieux à votre terrain et à vos propres besoins.  
Pour obtenir le maximum de commodité et une  
utilisation sans problème, nous vous recommandons  
de laisser votre concessionnaire se charger  
également de l’installation sur votre terrain.,

  

 

Pour trouver le concessionnaire  
le plus proche, consultez  
husqvarna.ca/dealer-locator

CALCULATEUR DE PELOUSE HUSQVARNA
Vous pouvez également déterminer le modèle d’Automower® de Husqvarna qui convient le 
mieux à votre terrain et à vos besoins, au moyen de notre calculateur de pelouse interactif.  
Il vous suffit d’entrer votre adresse pour localiser votre maison et tracer les limites de votre 
terrain, afin de calculer la superficie de la surface à tondre. Le modèle d’Automower® de 
Husqvarna répondant le mieux à vos besoins vous sera alors proposé.

Consultez : https://automower.husqvarna.com/ca-en/index.html
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,4 acre 720 pi2 17º

L’Automower® de la série 100 est conçue pour la tonte de pelouses 
résidentielles sans reliefs et de petites superficies. Avec leurs 
commandes épurées, les modèles Automower® de la série 100  
sont conçus pour une installation simple et une tonte efficace. 
Tout comme les plus gros modèles, les tondeuses de la série 100 
produisent d’excellents résultats de coupe, 24/7, ne coupant qu’un 
tout petit peu de gazon à la fois, pour toujours avoir une pelouse 
fraîchement tondue et impeccable. Pourquoi ne pas découvrir  
vous-même l’avenir de l’entretien de la pelouse?

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Des pelouses de petite à moyenne superficie
• Des terrains quelque peu complexes
• Compatible avec l’utilisation de plusieurs appareils

TRAVAUX LÉGERS AUTOMOWER® 115H

Convient aux pelouses de superficie moyenne, jusqu’à 0,4 acre. Fonctionne 
dans les passages étroits et les pentes jusqu’à 17°. Ce modèle lavable au tuyau 
d’arrosage est prêt pour tous les types de gazon grâce à une coupe plus haute 
de 3,6 po maximum. Équipée d’Automower® Connect@Home.

• À l’épreuve des intempéries
• Alarme antivol
• Automower® Connect@Home

• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison
• Gestion automatique des passages

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

2 à 3,6 po 60dB(A) Recherche unique

Description Nº de pièce

Automower® 115H 967 95 11-05
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,4 acre 720 pi2 22º

Les tondeuses Automower® de série 300 sont conçues pour une 
utilisation sur des pelouses de moyenne superficie, comportant 
des pentes et des obstacles. Capables de se faufiler dans des 
passages difficiles et de suivre des trajectoires complexes, les 
modèles Automower® de la série 300 offrent des commandes et des 
fonctionnalités plus évoluées. Tout comme les plus gros modèles, les 
tondeuses de la série 300 produisent d’excellents résultats de coupe, 
24/7, ne coupant qu’un tout petit peu de gazon à la fois, pour toujours 
avoir une pelouse fraîchement tondue et impeccable. Pourquoi ne pas 
découvrir vous-même l’avenir de l’entretien de la pelouse?

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Des pelouses de petite à moyenne superficie
• Des terrains quelque peu complexes
• Pentes jusqu’à 22°
• Passages difficiles

TRAVAUX MOYENS AUTOMOWER® 315X

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée 
aux superficies allant jusqu’à 0,4 acre, conçue pour la tonte de surfaces 
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
classique de moyenne ou grande taille. Elle est dotée d’une fonction de 
navigation assistée par GPS via l’application Automower® Connect.

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

0,8 à 2,4 po 60dB(A) Recherche triple

Description Nº de pièce

Automower® 315X 967 85 27-05
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,8 acre 1 430 pi2 24º

Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,9 acre 1 572 pi2 35º

Les tondeuses robotisées de série 400 offrent les capacités de 
coupe les plus élevées, les niveaux de bruit les plus bas et les 
caractéristiques les plus évoluées. Elles peuvent facilement s’attaquer 
à des pelouses complexes de petite à grande superficie. Parmi les 
caractéristiques qu’elles proposent : une excellente performance sur 
les surfaces irrégulières, des moteurs d’entraînement ultrasilencieux, 
une performance élevée dans les pentes pouvant atteindre 35° et 
un réglage électrique de la hauteur. Les modèles de la gamme X sont 
dotés d’une navigation assistée par GPS pour une couverture efficace 
du terrain dans les zones complexes.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Les pelouses de moyenne à grande superficie
• Les zones complexes avec de multiples obstacles
• Les pentes jusqu’à 35°
• Les passages étroits
• L’utilisation de plusieurs appareils

GROS TRAVAUX AUTOMOWER® 430X/430XH

AUTOMOWER® 435X AWD

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée 
aux superficies allant jusqu’à 0,8 acre, conçue pour la tonte de surfaces 
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
autoportée de grande taille. Elle est dotée d’une fonction de navigation assistée 
par GPS via l’application Automower® Connect.

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée  
aux superficies allant jusqu’à 0,9 acre, conçue pour la tonte de surfaces  
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
autoportée de grande taille. Transmission intégrale et navigation assistée  
par GPS via Automower® Connect.

• Traction intégrale 
• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

430X = 0,8 à 2,4 po 
58dB(A) Recherche quadruple

430XH = 2,0 à 3,6 po

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

1,2 à 2,8 po 62dB(A) Recherche triple

Description Nº de pièce

Automower® 430X 967 85 28-05

Automower® 430XH (herbe haute) 967 85 29-05

Description Nº de pièce

Automower® 435X AWD 967 85 33-05
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 1,25 acre 2 240 pi2 24º

AUTOMOWER® 450X/450XH

Une tondeuse robotisée de la gamme X, ultrasilencieuse et évoluée, adaptée 
aux superficies allant jusqu’à 1,25 acre, conçue pour la tonte de surfaces 
complexes, inclinées ou multiples. Idéale en remplacement d’une tondeuse 
autoportée de grande taille. Elle est dotée d’une fonction de navigation assistée 
par GPS via l’application Automower® Connect.

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Navigation assistée par GPS
• Phares à DEL

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

450X = 0,8 à 2,4 po
59dB(A) Recherche quintuple

450XH = 2 à 3,6 po

Description Nº de pièce

Automower® 450X 967 85 30-05

Automower® 450XH (herbe haute) 967 85 31-05

LAMES ENDURANCE POUR AUTOMOWER®

Repensées, les lames Endurance pour les Automower® de Husqvarna ont  
une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames d’origine.  
Les rebords sont plus durs et tranchants sans compromettre le respect des 
normes de sécurité. Résultat : des tranchants sur les 4 côtés.

Lames Nº de pièce

6 595 08 44-11

45 595 08 44-12

300 595 08 44-13

TONTE ASSISTÉE PAR COMMANDES VOCALES
Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Consultez 
husqvarna.com/ca-en/products/robotic-lawn-mowers

GARANTIE DE SATISFACTION HUSQVARNA 
AUTOMOWER® CROWN COMMITMENTMC.
Husqvarna a le plaisir d’offrir une garantie de remboursement de  
60 jours sur ses tondeuses robotisées Automower de Husqvarna. En cas 
d’insatisfaction de votre achat Automower®, vous pouvez retourner le  
produit au concessionnaire Husqvarna d’origine pour un remboursement 
intégral ou un crédit du magasin, en vue de l’achat d’un autre produit 
Husqvarna de ce concessionnaire.

Tous les détails chez votre concessionnaire.
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Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,9 acre 1572 pi2 35º

PROFESSIONNEL

Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant 
couvrir de grandes superficies et efficace sur des pentes jusqu’à 35°. Dotée 
d’une interface de qualité commerciale pour une interaction simplifiée. 
Commande et surveillance à distance par le biais de Husqvarna Fleet ServicesMC.

• Traction intégrale 
• Husqvarna Fleet ServicesMC

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Contrôle professionnel

• Mises à jour de la technologie Firmware 
Over The Air

• Navigation assistée par GPS
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

1,2 à 2,8 po 62dB(A) Recherche quintuple

Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 0,54 acre 990 pi2 24º

AUTOMOWER® 520/520H

Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant 
couvrir de grandes superficies. Dotée d’une interface de qualité commerciale 
pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais 
de Husqvarna Fleet ServicesMC.

• Husqvarna Fleet ServicesMC

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Contrôle professionnel
• Navigation assistée par GPS

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Trois câbles guides
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

520 = 0,8 à 2,4 po
63dB(A) Recherche quintuple

520H = 2,0 à 3,6 po

Description Nº de pièce

Automower® 520 967 66 21-05

Automower® 520H (herbe haute) 967 99 77-05

Description Nº de pièce

Automower® 535 AWD 967 85 34-05

Des tondeuses robotisées Husqvarna spécialement conçues pour des 
applications commerciales. Elles offrent le moyen le plus efficace et 
durable d’entretenir continuellement les espaces verts. Idéales pour les 
professionnels et les entreprises du secteur public ou privé à la recherche 
de nouvelles façons d’entretenir des espaces verts, pouvant ainsi 
redéployer les ressources sur des tâches plus importantes. Les tondeuses 
robotisées de série 500 sont toutes livrées avec un abonnement au 
programme Husqvarna Fleet ServicesMC, lequel permet une gestion  
aisée de la flotte et un contrôle des tondeuses où que vous soyez.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien des terrains
• Les terrains de sport, parcs d’attractions
• Propriétés commerciales
• Les zones sensibles au bruit
• L’utilisation de plusieurs appareils sur une même installation
• Les zones complexes avec des obstacles

AUTOMOWER® 535 AWD

NOUVEAU
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À VENIR FIN 2021 PRÉSENTATION  
DE NOUVEAUX PRODUITS
Le système EPOS de Husqvarna (Exact Positioning Operating System ou 
système de fonctionnement avec positionnement exact) est une technologie 
de pointe pour les modèles professionnels de 
tondeuses robotisées Automower®. Cette 
technologie fonctionnant par satellite permet aux 
tondeuses de travailler dans des limites virtuelles. 
Elle constitue une solution simple et polyvalente, 
idéale pour les terrains de soccer, les terrains  
de golf, les parcs urbains ou les propriétés 
commerciales, partout où il y a une grande  
surface de pelouse à entretenir! Mieux encore, 
l’absence de câbles périphériques élimine le  
risque de rupture des câbles pouvant se produire 
lors de l’aération ou de la réparation du gazon.

INSTALLEZ L’AUTOMOWER® N’IMPORTE OÙ
Mettez l’Automower « hors réseau » pour un entretien sans interruption,  
partout où vous en avez besoin. Le chargeur solaire Automower® de  
Husqvarna vous permet d’installer l’Automower® sans alimentation électrique  
câblée. De calibre commercial, le chargeur solaire de 320 watts est doté d’un  
grand panneau solaire (L : 66 po, H : 39 po) qui stocke l’énergie dans une  
ou deux batteries lithium-fer de 100 Ah, pour une autonomie prolongée de  
plusieurs jours consécutifs. Il est doté d’un cadre en aluminium résistant à la  
corrosion pour une durabilité prolongée à l’extérieur. Fait pour être une solution  
tout-en-un pour une installation rapide et facile sur n’importe quelle propriété.  
Livré avec une batterie lithium-fer de 100 Ah. Plus à venir au printemps 2021.

HUSQVARNA 
EPOS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
CHARGEUR SOLAIRE

Superficie à tondre Superficie par heure Inclinaison maximale

jusqu’à 1,25 acre 2 240 pi2 24º

AUTOMOWER® 550/550H

Une tondeuse robotisée professionnelle à vitesse de coupe élevée, pouvant 
couvrir de grandes superficies. Dotée d’une interface de qualité commerciale 
pour une interaction simplifiée. Commande et surveillance à distance par le biais 
de Husqvarna Fleet ServicesMC.

• Husqvarna Fleet ServicesMC

• Automower® Connect
• Dispositif de pistage par GPS  

en cas de vol
• Contrôle professionnel
• Navigation assistée par GPS

• Calendrier météo
• Gestion automatique des passages
• Réglage électrique de la hauteur
• Capteurs ultrasoniques
• Capteurs de soulèvement et d’inclinaison

Hauteur de coupe Niveau de bruit Système de recherche

550 = 0,8 à 2,4 po
63dB(A) Recherche quintuple

550H = 2,0 à 3,6 po

Description Nº de pièce

Automower® 550 967 65 02-05

Automower® 550H (herbe haute) 967 85 32-05

HUSQVARNA FLEET SERVICESMC

Lorsque vous investissez dans nos tondeuses robotisées de 
qualité commerciale, vous bénéficiez également du programme 
Husqvarna Fleet ServicesMC – un outil numérique qui vous 
permet de facilement surveiller et contrôler vos appareils  
à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur 
portatif. C’est aussi simple que ça.

GESTION À DISTANCE
Contrôle total et programmation de n’importe où. Dites adieu aux 
commandes manuelles. Avec le programme Husqvarna Fleet ServicesMC, 
vous, et seulement vous, pouvez facilement contrôler vos tondeuses 
robotisées, où que vous soyez. Cette solution est idéale lorsque vous 
souhaitez modifier les heures de tonte ou la hauteur de coupe ou les  
faire revenir à leur poste de chargement avant un orage.

CAPTEURS CONNECTÉS
Tous vos équipements en un seul endroit. Si vous le souhaitez,  
vous pouvez également connecter vos autres appareils au système,  
au moyen des capteurs Husqvarna Fleet ServicesMC.

NOTIFICATIONS
Si une action doit être prise, vous recevez une alerte. Si quelque chose  
se produit, comme un arrêt imprévu ou même une tentative de vol,  
une notification est immédiatement envoyée sur votre téléphone. Vous 
pouvez ainsi laisser vos tondeuses sans surveillance, en toute sérénité.

VISUALISATION CARTOGRAPHIQUE
Vous voulez une vue d’ensemble de toutes vos tondeuses robotisées ? 
Utilisez la fonction de visualisation cartographique. Grâce au GPS intégré, 
vous connaîtrez toujours la position exacte et l’état de chacune de vos 
tondeuses robotisées.

HUSQVARNA 
EPOS

TECHNOLOGIE EPOS 
Sera offerte sur les  

modèles Automower® 
550/550H EPOS
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COMMUNICATION DE DONNÉES MOBILES
AUTOMOWER® CONNECT
– Équipement standard sur les modèles de la gamme X et de série 500

– Périmètre virtuel avec pistage par GPS en cas de vol

LA PELOUSE A BESOIN D’ÊTRE TONDUE?  
IL SUFFIT DE LE DEMANDER À AMAZON ALEXA ET GOOGLE HOME!
Husqvarna ajoute une autre fonctionnalité très pratique à ses tondeuses robotisées en rendant toutes ses tondeuses robotisées, dotées de l’appli Automower® Connect, 
compatibles avec Amazon Alexa et Google Home. Il suffit d’une simple commande vocale à votre haut-parleur intelligent pour que votre tondeuse robotisée Automower®  
de Husqvarna se mette immédiatement au travail. Exécutez des commandes courantes telles que le démarrage, l’arrêt et le stationnement, et recevez des mises à jour  
sur l’état de la tondeuse, il n’y a qu’à demander! L’entretien du terrain ne peut pas être plus facile.

SURVEILLANCE À DISTANCE. 
CONTRÔLE PERMANENT.

COMMUNICATION BLUETOOTH
AUTOMOWER® CONNECT@HOME
– Équipement standard sur les modèles des séries 100 et 500

– Communication Bluetooth jusqu’à une portée de 130 pieds

Appli à télécharger de  
l’App Store et de Google Play.

IFTTT ET AUTOMOWER®
LA PROCHAINE ÉTAPE INTELLIGENTE
Utilisez les applets IFTTT pour encore mieux intégrer 
votre Automower® à votre système domotique.  
Vous voudrez peut-être que votre tondeuse se  
stationne lorsque les enfants rentrent de l’école ou 
lorsque la météo prévoit de fortes pluies ? Ou bien  
la synchroniser parfaitement aux conditions météo ?  
Le service IFTTT (« If This, Then That », si ceci,  
alors cela) est gratuit et simple d’utilisation.

Voici des exemples d’applets IFTTT :
•  Si l’alarme de la porte arrière est activée, alors  

démarrer l’Automower®
•  Si la température descend en dessous de 7 °C,  

alors stationner l’Automower®
•  Si l’Automower® a été en état de fonctionnement 

pendant XX heures, alors commander de  
nouvelles lames

Gardez un contrôle absolu sur votre tondeuse 
robotisée, où que vous soyez, et de la façon la 
plus commode qui soit. Grâce à l’appli dédiée 
Automower® Connect, vous avez la possibilité 
de contrôler votre tondeuse à distance ou de  
la manœuvrer par des commandes vocales,  
par l’entremise de dispositifs de domotique 
comme Amazon Alexa.
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Article Nº de pièce

Petite 967 62 36-01

Moyenne 967 62 36-02

Grande 967 62 36-03

Des trousses d’installation qui comprennent un câble périphérique, des chevilles, 
des raccords de câbles et des connecteurs. Les trousses sont offertes en  
3 formats différents pour convenir à des surfaces de superficie et de  
complexité différentes.

REMARQUE : Les trousses d’installation ne sont pas fournies avec les appareils.

PETITE – Pour les pelouses dégagées de 0,2 acre max. ou les pelouses 
complexes de 0,1 acre max.

MOYENNE – Pour les pelouses dégagées de 0,5 acre max. ou les pelouses 
complexes de 0,25 acre max.

GRANDE – Pour les pelouses dégagées de 1,25 acre max. ou les pelouses 
complexes de 0,62 acre max.

TROUSSES D’INSTALLATION AUTOMOWER®

MODULE AUTOMOWER® CONNECT

Article Nº de pièce

115H 586 66 23-11

Le module Automower® Connect vous permet de contrôler et de configurer votre 
tondeuse. Une fois le module installé, vous pouvez télécharger l’appli sur votre 
téléphone Android ou iPhone et utiliser votre appareil pour communiquer 
directement avec votre tondeuse. Compris sur toutes les tondeuses Automower® 
de Husqvarna de la gamme X et de série 500.

Nbre d’articles Nº de pièce

6 595 08 44-11

45 595 08 44-12

300 595 08 44-13

Repensées, les lames Endurance pour les Automower® de Husqvarna ont  
une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames d’origine. 
Les rebords sont plus durs et tranchants sans compromettre le respect des 
normes de sécurité. Résultat : des tranchants sur les 4 côtés.

LAMES ENDURANCE POUR AUTOMOWER®

ACCESSOIRES D’INSTALLATION Nº de pièce

Connecteurs, lot de 5 596 29 04-01

Raccords de câbles, lot de 5 577 86 47-01

Raccords de câbles, lot de 100 596 28 70-01

Cavaliers, lot de 100 583 97 34-01

Câble, 50 m (Ø 2,7 mm) 597 23 78-12

Câble robuste, 500 m (Ø 3,4 mm) 522 91 41- 11

Câble PRO, 300 m (Ø 5,5 mm) 593 29 77-12

Ensemble de réparation du câblage 597 53 95-02

ACCESSOIRES POUR TONDEUSE 
AUTOMOWER®
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Article Nº de pièce

Séries 100/300 587 23 61-10

Séries 400/500 585 01 94-10

Séries 400H/500H 597 63 52-01

Séries AWD 597 63 53-10

Protège le poste de chargement et votre Automower® des intempéries  
et du soleil.

ABRI

Article Nº de pièce

Série 300 587 22 40-10

Séries 400/500 598 41 11-01

Entreposez votre Automower® et poste de chargement sur le mur lorsque  
la tondeuse n’est pas utilisée et durant la saison d’hiver.

SUPPORT MURAL

Article Nº de pièce

Série 300 587 23 53-10

Séries 400/500 581 88 97-11

Procure une excellente adhérence sur les pelouses irrégulières et inclinées, avec 
une performance en pente accrue de 5 %. Contient des roues crantées et des 
brosses pour roues.

ENSEMBLE POUR TERRAINS ACCIDENTÉS

Article Nº de pièce

Série 300 587 23 57-10 

Séries 400/500 581 90 31-11

Gardez les roues motrices propres afin de maintenir une bonne adhérence. 
Brosses de rechange vendues séparément.

ENSEMBLE DE BROSSES POUR ROUES

CAPOTS REMPLAÇABLES

Personnalisez votre tondeuse en lui donnant une couleur unique.  
Capots offerts en blanc, orange et gris pour certains modèles.

Article Nº de pièce

315X - Gris 590 87 69-10

315X - Blanc 590 87 69-11

315X - Orange 590 87 69-12

430X et 430XH (2018 >) - Gris 590 87 70-10

430X et 430XH (2018 >) - Blanc 590 87 70-11

430X etd 430XH (2018 >) - Orange 590 87 70-12

435X AWD - Gris 596 30 00-10

435X AWD - Blanc 596 30 00-11

435X AWD - Orange 596 30 00-12

450X et 450XH - Gris 588 79 91-10

450X et 450XH - Blanc 588 79 91-11

450X et 450XH - Orange 588 79 91-12

520 - Gris 591 49 60-10

520 - Orange 591 49 60-11

520H - Gris 599 60 30-10

520H - Orange 599 60 30-11

550 - Gris 591 49 61-10

550 - Orange 591 49 61-11

550H - Gris 595 94 05-10

550H - Orange 595 94 05-11

535 AWD - Gris 596 30 02-10

535 AWD - Orange 596 30 02-11
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GUIDE DES ACCESSOIRES POUR TONDEUSES 
AUTOMOWER® DE HUSQVARNA 
Utilisez le tableau ci-dessous pour choisir les bons accessoires pour votre Automower® de Husqvarna.

ACCESSOIRE DESCRIPTION Nº DE PIÈCE 115H 315X
430X/ 
430XH

435X  
AWD

450/ 
450XH

520/ 
520H

535  
AWD

550/ 
550H

Trousse d'installation

Petite 967 62 36-01

Moyenne 967 62 36-02

Grande 967 62 36-03

Module Automower® Connect – 586 66 23-11 S S S S S S S

Boîtier de protection des connecteurs – 590 85 50-02

Capot

Gris 590 87 69-10 – – – – – – –

Blanc 590 87 69-11 – – – – – – –

Orange 590 87 69-12 – – – – – – –

Gris 590 87 70-10 – – – – – – –

Blanc 590 87 70-11 – – – – – – –

Orange 590 87 70-12 – – – – – – –

Gris 588 79 91-10 – – – – – – –

Blanc 588 79 91-11 – – – – – – –

Orange 588 79 91-12 – – – – – – –

Gris 596 30 00-10 – – – – – – –

Blanc 596 30 00-11 – – – – – – –

Orange 596 30 00-12 – – – – – – –

Gris (520) 591 49 60-10 – – – – – – –

Orange (520) 591 49 60-11 – – – – – – –

Gris (520H) 599 60 30-10 – – – – – – –

Orange (520H) 599 60 30-11 – – – – – – –

Gris (550) 591 49 61-10 – – – – – – –

Orange (550) 591 49 61-11 – – – – – – –

Gris (550H) 595 94 05-10 – – – – – – –

Orange (550H) 595 94 05-11 – – – – – – –

Gris 596 30 02-10 – – – – – – –

Orange 596 30 02-11 – – – – – – –

Abri –

587 23 61-10 – – – – – –

585 01 94-10  / – –  / –  / – –  / –

597 63 52-01 – – – –

597 63 53-10 – – – – – –

Support mural –
587 22 40-10 – – – – – – –

598 41 11-01 – – – –

Ensemble pour terrains accidentés Roues et brosses
587 23 53-10 – – – – – – –

581 88 97-11 – – – – S

Ensemble de brosses pour roues Trousse de démarrage
587 23 57-10 – – – – – – –

581 90 31-11 – – – – S

Trousse de nettoyage et d’entretien Trousse de démarrage 590 85 51-02

Brosses de rechange
Trousse de rechange, 

lot de 6

505 13 28-12 – – – – –

581 98 20-11 – – – –

Lames Endurance
Lot de 6 595 08 44-11

Lot de 45 595 08 44-12

Batterie de rechange –

593 24 72-01 – – – – – – –

589 58 62-01 – – – – – – –

593 24 74-01 – – – –

593 24 71-01 – – – – – –

  Conçu pour convenir    – Ne convient pas    Convient mais pas optimal   S Fourni
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SPÉCIFICATIONS
AUTOMOWER® 115H AUTOMOWER® 315X AUTOMOWER®  

430X/430XH
AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER®  
450X/450XH

AUTOMOWER® 
535 AWD

AUTOMOWER®  
520 /520H

AUTOMOWER®  
550 /550H

SPÉCIFICATIONS

Capacité de surface de travail (acres, ± 20 %) 0,4 0,4 0,8 0,9 1,25 0,9 0,54 1,25

Capacité de surface par heure (pi²) 700 700 1 430 1 570 2 240 1 570 990 2 240

Durée maximum de fonctionnement quotidien (h) 24 24 24 24 24 24 24 24

Capacité en pente maximale, à l'intérieur/sur les bordures (degrés) 17 / 8,5 22 / 8,5 24 / 8,5 35 / 27 24 / 8,5 35 / 27 24 / 8,5 24 / 8,5

Courant de charge (A) 1,3 1,3 4,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Système de navigation et points de démarrage Irrégulier /3 Irrégulier /3 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5

Nombre de guides 1 1 2 2 3 3 3 3

Système de recharge Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Système de recherche Recherche unique Recherche triple Recherche quadruple Recherche quadruple Recherche quintuple Recherche quintuple Recherche quintuple Recherche quintuple

Type de moteur d’entraînement sans balais CC CC CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

Type de moteur de lame sans balais CC CC CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases

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

Capacité de la batterie (Ah) 2,1 2,1 5,2 5,2 10,4 5,2 4,0 10,4

Tension de la batterie (V) 18 18 18 18 18 18 18 18

Consommation d’énergie durant la tonte (W) 20 25 30 40 35 40 30 35

Largeur de coupe (po) 8,7 8,7 9,5 8,7 9,5 8,7 9,5 9,5

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 2 – 3,6 0,8 –  2,4 0,8 – 2,4 / 2,0 – 3,6 1,2 – 2,8 0,8  – 2,4 / 2,0 – 3,6 1,2-2,8 0,8 – 2,4 / 2,0 – 3,6 0,8 – 2,4 / 2,0 – 3,6

Niveau sonore (dBA) (mesuré / garanti)* 58 / 59 58 / 60 56 / 58 60 / 62 58 / 59 60 / 62 62 / 63 62 / 63

Lames supplémentaires 9 9 9 9 9 9 9 9

Poids (lb) 22 22 28,7 38,1 30,6 37,5 32,4 30,6

CARACTÉRISTIQUES

Alarme antivol  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Gestion automatique des passages  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Affichage de communication rétroéclairé  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Clavier rétroéclairé — —  • •  • •  • • — — —

Réglage électrique de la hauteur — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Dispositif de pistage par GPS en cas de vol ( • •  )  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Navigation assistée par GPS —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Capteur de soulèvement  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Verrouillage par NIP  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Profils —  • •  • • —  • • — — —

Coupe localisée  • •  • •  • • —  • •   —  • •  • •

Capteur d’inclinaison  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Capteur ultrasonique — — —  • •  • •  • • —  • •

Calendrier météo —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

ACCESSOIRES OFFERTS

Automower® Connect ( • •  )  • •  • •  • •   • •  • •   • •  • •

Abri ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Ensemble pour terrains accidentés — ( • •  ) ( • •  ) — ( • •  ) — ( • •  ) ( • •  )

Support mural — ( • •  ) ( • •  ) — ( • •  ) — ( • •  ) ( • •  )

Ensemble de brosses pour roues — ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • •  • •

Choix de couleurs de carrosserie — ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible 
* Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil.  
Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.



167

TONDEUSES ROBOTISÉES

  L’ENTRETIEN AUTOMNAL DE VOTRE TONDEUSE ROBOTISÉE AUTOMOWER® DE HUSQVARNA
  Après un long été de tonte sous le soleil et la pluie, jour et nuit, quoi de mieux que de recevoir de petits soins. Faites nettoyer, sécher et vérifier le bon 

fonctionnement de votre tondeuse, faites installer de nouvelles lames affûtées Husqvarna authentiques et faites mettre les logiciels à niveau en préparation  
pour la saison à venir. Votre concessionnaire Husqvarna autorisé sait prendre soin de votre tondeuse robotisée Automower®, afin qu’elle ait une longue  
durée de vie et une performance optimale sans problèmes. Renseignez-vous sur nos offres d’entretien automnal et d’entreposage hivernal!

  Husqvarna offre uniquement des lames de sécurité durable conforment à la norme de sécurité 60335-2-107 de la CEI pour les tondeuses robotisées.  
Veuillez vous adresser à votre concessionnaire pour obtenir des conseils adéquats.

AUTOMOWER® 115H AUTOMOWER® 315X AUTOMOWER®  
430X/430XH

AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER®  
450X/450XH

AUTOMOWER® 
535 AWD

AUTOMOWER®  
520 /520H

AUTOMOWER®  
550 /550H

SPÉCIFICATIONS

Capacité de surface de travail (acres, ± 20 %) 0,4 0,4 0,8 0,9 1,25 0,9 0,54 1,25

Capacité de surface par heure (pi²) 700 700 1 430 1 570 2 240 1 570 990 2 240

Durée maximum de fonctionnement quotidien (h) 24 24 24 24 24 24 24 24

Capacité en pente maximale, à l'intérieur/sur les bordures (degrés) 17 / 8,5 22 / 8,5 24 / 8,5 35 / 27 24 / 8,5 35 / 27 24 / 8,5 24 / 8,5

Courant de charge (A) 1,3 1,3 4,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Système de navigation et points de démarrage Irrégulier /3 Irrégulier /3 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5 Irrégulier /5

Nombre de guides 1 1 2 2 3 3 3 3

Système de recharge Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Système de recherche Recherche unique Recherche triple Recherche quadruple Recherche quadruple Recherche quintuple Recherche quintuple Recherche quintuple Recherche quintuple

Type de moteur d’entraînement sans balais CC CC CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

CC à entraînement 
ultrasilencieux

Type de moteur de lame sans balais CC CC CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases CC à 3 phases

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

Capacité de la batterie (Ah) 2,1 2,1 5,2 5,2 10,4 5,2 4,0 10,4

Tension de la batterie (V) 18 18 18 18 18 18 18 18

Consommation d’énergie durant la tonte (W) 20 25 30 40 35 40 30 35

Largeur de coupe (po) 8,7 8,7 9,5 8,7 9,5 8,7 9,5 9,5

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 2 – 3,6 0,8 –  2,4 0,8 – 2,4 / 2,0 – 3,6 1,2 – 2,8 0,8  – 2,4 / 2,0 – 3,6 1,2-2,8 0,8 – 2,4 / 2,0 – 3,6 0,8 – 2,4 / 2,0 – 3,6

Niveau sonore (dBA) (mesuré / garanti)* 58 / 59 58 / 60 56 / 58 60 / 62 58 / 59 60 / 62 62 / 63 62 / 63

Lames supplémentaires 9 9 9 9 9 9 9 9

Poids (lb) 22 22 28,7 38,1 30,6 37,5 32,4 30,6

CARACTÉRISTIQUES

Alarme antivol  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Gestion automatique des passages  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Affichage de communication rétroéclairé  • •  • •  • •  • •  • • — — —

Clavier rétroéclairé — —  • •  • •  • • — — —

Réglage électrique de la hauteur — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Dispositif de pistage par GPS en cas de vol ( • •  )  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Navigation assistée par GPS —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Capteur de soulèvement  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Verrouillage par NIP  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Profils —  • •  • • —  • • — — —

Coupe localisée  • •  • •  • • —  • •   —  • •  • •

Capteur d’inclinaison  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Capteur ultrasonique — — —  • •  • •  • • —  • •

Calendrier météo —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

ACCESSOIRES OFFERTS

Automower® Connect ( • •  )  • •  • •  • •   • •  • •   • •  • •

Abri ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Ensemble pour terrains accidentés — ( • •  ) ( • •  ) — ( • •  ) — ( • •  ) ( • •  )

Support mural — ( • •  ) ( • •  ) — ( • •  ) — ( • •  ) ( • •  )

Ensemble de brosses pour roues — ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • •  • •

Choix de couleurs de carrosserie — ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible 
* Les émissions de bruit dans l’environnement sont mesurées en puissance sonore (LWA), conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil.  
Le niveau de puissance acoustique garanti comprend les variations de la production et les variations par rapport aux procédures de mesure de 1 à 3 dBA.
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TRACTEURS DE PELOUSE

MAÎTRISEZ  
L’ART DE LA  
TONTE ET PLUS
Une vaste gamme d’accessoires et un choix de plusieurs méthodes de coupe confèrent à nos tracteurs de pelouse une excellente polyvalence.  
Ils sont idéaux pour l’entretien des pelouses et divers travaux sur votre terrain.
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TRACTEURS DE PELOUSE

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

UTILISATION TOUTE L’ANNÉE
Une large gamme d’accessoires qui vous permettent  
d’utiliser votre tondeuse toute l’année, pour optimiser  
votre investissement.

FONCTIONNEMENT FACILE PAR PÉDALE
La transmission hydrostatique à pédale garantit un meilleur  
contrôle de la vitesse et de la direction. Pédales séparées  
pour la marche avant et la marche arrière.

POUR TONDRE COMME UN PRO
Les plateaux de coupe renforcés et enduits d’un revêtement  
en poudre procurent une résistance à la corrosion et une  
durabilité accrues.

DIFFÉRENTIEL BLOCABLE
Le différentiel arrière blocable automatique ou électrique  
augmente l’adhérence lors de la tonte de pelouses mouillées  
ou sur des pentes.

PLATEAU CLEARCUTMC*
Le plateau ClearCutMC de Husqvarna associe une qualité  
de coupe supérieure et le débit d’air d’un plateau estampé  
avec la robustesse d’un plateau fabriqué*.

* Offert sur certains modèles seulement.
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TRACTEURS DE PELOUSE

Le différentiel arrière blocable 
automatique ou électronique 
assure une meilleure 
adhérence sur les pentes  
et la pelouse mouillée.

Plateau de coupe ClearCutMC : durabilité 
maximale et grande qualité de coupe.
* certains modèles seulement  

Siège de qualité 
supérieure pour un 
maximum de confort

Embrayage électrique des lames :  
tirez simplement sur l’interrupteur 
situé sur le tableau de bord.
* certains modèles seulement

Le régulateur de vitesse permet  
au tracteur de pelouse de maintenir 
une vitesse constante, même  
sur les terrains accidentés.

Moteurs puissants, 
durables et 
hautement 
performants

Phares pour une bonne 
visibilité dans l’obscurité

NOS TRACTEURS DE PELOUSE SONT FAITS  
POUR VOUS AIDER À L’ANNÉE

GAMME D’ACCESSOIRES
Une vaste gamme d’accessoires 
augmente la valeur de votre 
tracteur de pelouse qui devient 
vraiment polyvalent et utile tout  
au long de l’année. On peut y 
atteler une remorque, un épandeur 
ou une lame de chasse-neige pour 
effectuer toutes sortes de tâches 
avec un minimum d’efforts.

Certaines restrictions s’appliquent.
Apprenez-en plus sur notre site 

Web à Husqvarna.com

POUR UNE TONTE 
ININTERROMPUE

GARANTIE
PARE-CHOCS  

À PARE-CHOCS

DE 3 ANS
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TRACTEURS DE PELOUSE

Durabilité 
inégalée

Les tracteurs de pelouse 
Husqvarna sont robustes et 
fabriqués pour durer, avec des 
caractéristiques comme des 
essieux avant en fonte, des 
capots en acier et des ailes  
en acier laminé.

Fonctionnement 
facile

La transmission à pédale avec des 
pédales séparées pour la marche 
avant et la marche arrière assure  
une maniabilité sécuritaire grâce  
aux commandes de vitesse et de 
direction intuitives.

ÉJECTION OU COLLECTE
Si vous tondez souvent de grands espaces d’herbe longue, un 
tracteur de pelouse à éjection latérale est le choix qui vous convient 
le mieux. Si vous préférez une pelouse soignée et désirez ramasser 
les débris d’herbe, les feuilles et autres débris, nous recommandons 
le système de collecte à 2 ou 3 bacs offert en option.

POLYVALENCE DE DÉCHIQUETAGE
Tondre votre pelouse en déchiquetant l’herbe est l’un des meilleurs 
moyens de fertiliser naturellement le gazon, sans utiliser d’engrais  
en sac ni d’épandeur. Accessoire convenant à n’importe quel appareil, 
un ensemble de déchiquetage permet à votre tondeuse de renvoyer 
les débris d’herbe fraîche dans le sol.

TAILLE ET SPÉCIFICATIONS
Si vous achetez votre premier tracteur de pelouse et que votre pelouse est de petite ou moyenne superficie, notre série YT ou notre nouvelle série TS 100 sont  
un choix judicieux. Munis d’une transmission à pédale, ces tracteurs de pelouse compacts sont faciles à utiliser et sécuritaires, ce qui en fait le choix idéal pour les 
débutants. Pour une pelouse d’une superficie moyenne ou grande, il vous faudra une plus grande capacité et plus de confort. Nos tracteurs de pelouse des séries  
TS 200/300 sont bien équipés avec un rayon de braquage court, des plateaux de coupe standard ClearCutMC et des transmissions à pédale pour assurer une 
excellente maniabilité, des tontes plus faciles et plus efficaces avec moins de zones non tondues. Une large gamme d’accessoires et un choix intégré de plusieurs 
méthodes de coupe donnent à nos tracteurs de pelouse une utilité de haut niveau, tout au long de l’année.
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TRACTEURS DE PELOUSE

GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT
Ce guide vous aidera à trouver le produit qui répond au mieux à vos besoins.

SUPERFICIE DE PELOUSE RECOMMANDÉE UTILISATION TOUTE L’ANNÉE

PAGE
TYPE D’UTILISATION MODÈLE

MOTEUR  
(NBRE DE CYLINDRES)

LARGEUR  
DE COUPE

GRANDEUR 
HORS TOUT  

DE LA MACHINE

LONGUEUR 
HORS TOUT DE 
LA MACHINE

SYSTÈME  
D’ENTRAÎNEMENT

COLLECTE / 
ÉJECTION / 

DÉCHIQUETAGE

PETITE MOYENNE MOYENNE / GRANDE GRANDE 
ACCESSOIRES  

À INSTALLATION 
FRONTALE

ACCESSOIRES 
REMORQUÉS

TRAVAUX LÉGERS 

YTH18542† Briggs & Stratton (1) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique  174

YTH22V46 Briggs & Stratton (2) 46 po 56,5 po 70 po Hydrostatique 174

YTH24V48 Briggs & Stratton (2) 48 po 67 po 70 po Hydrostatique 175

YTH24V54 Briggs & Stratton (2) 54 po 67 po 70 po Hydrostatique 175

TS 142 Briggs & Stratton (1) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique 176

TS 142X† Briggs & Stratton (2) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique 176

TS 146X Briggs & Stratton (2) 46 po 56,5 po 70 po Hydrostatique 177

TS 146XD Briggs & Stratton (2) 46 po 56,5 po 70 po Hydrostatique 177

TS 148X Briggs & Stratton (2) 48 po 67 po 70 po Hydrostatique 177

TRAVAUX MOYENS

TS 242XD Kawasaki (2) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique 178

TS 248TD†† Kawasaki (2) 48 po 60 po 71 po Hydrostatique 178

TS 248XD Kawasaki (2) 48 po 60 po 71 po Hydrostatique 179

TS 254XG Kawasaki (2) 54 po 67 po 71 po Hydrostatique 179

GROS TRAVAUX

TS 348XD Kawasaki (2) 48 po 60 po 71 po Hydrostatique 180

TS 354XD Kawasaki (2) 54 po 67 po 71 po Hydrostatique 180

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements. 
- Utilisation recommandée. Veuillez consulter la page indiquée pour obtenir de plus amples renseignements.

* - Lorsque la goulotte d’éjection est abaissée.      † Seulement offert aux É.-U.      †† Seulement offert en Californie

REMARQUE : Les dimensions hors-tout du tracteur sont approximatives et ne sont utilisées que comme guide. Husqvarna se réserve le droit de modifier le descriptif  
des spécifications sans avis préalable.       
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TRACTEURS DE PELOUSE

SUPERFICIE DE PELOUSE RECOMMANDÉE UTILISATION TOUTE L’ANNÉE

PAGE
TYPE D’UTILISATION MODÈLE

MOTEUR  
(NBRE DE CYLINDRES)

LARGEUR  
DE COUPE

GRANDEUR 
HORS TOUT  

DE LA MACHINE

LONGUEUR 
HORS TOUT DE 
LA MACHINE

SYSTÈME  
D’ENTRAÎNEMENT

COLLECTE / 
ÉJECTION / 

DÉCHIQUETAGE

PETITE MOYENNE MOYENNE / GRANDE GRANDE 
ACCESSOIRES  

À INSTALLATION 
FRONTALE

ACCESSOIRES 
REMORQUÉS

TRAVAUX LÉGERS 

YTH18542† Briggs & Stratton (1) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique  174

YTH22V46 Briggs & Stratton (2) 46 po 56,5 po 70 po Hydrostatique 174

YTH24V48 Briggs & Stratton (2) 48 po 67 po 70 po Hydrostatique 175

YTH24V54 Briggs & Stratton (2) 54 po 67 po 70 po Hydrostatique 175

TS 142 Briggs & Stratton (1) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique 176

TS 142X† Briggs & Stratton (2) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique 176

TS 146X Briggs & Stratton (2) 46 po 56,5 po 70 po Hydrostatique 177

TS 146XD Briggs & Stratton (2) 46 po 56,5 po 70 po Hydrostatique 177

TS 148X Briggs & Stratton (2) 48 po 67 po 70 po Hydrostatique 177

TRAVAUX MOYENS

TS 242XD Kawasaki (2) 42 po 51 po 70 po Hydrostatique 178

TS 248TD†† Kawasaki (2) 48 po 60 po 71 po Hydrostatique 178

TS 248XD Kawasaki (2) 48 po 60 po 71 po Hydrostatique 179

TS 254XG Kawasaki (2) 54 po 67 po 71 po Hydrostatique 179

GROS TRAVAUX

TS 348XD Kawasaki (2) 48 po 60 po 71 po Hydrostatique 180

TS 354XD Kawasaki (2) 54 po 67 po 71 po Hydrostatique 180

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements. 
- Utilisation recommandée. Veuillez consulter la page indiquée pour obtenir de plus amples renseignements.

* - Lorsque la goulotte d’éjection est abaissée.      † Seulement offert aux É.-U.      †† Seulement offert en Californie

REMARQUE : Les dimensions hors-tout du tracteur sont approximatives et ne sont utilisées que comme guide. Husqvarna se réserve le droit de modifier le descriptif  
des spécifications sans avis préalable.       
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TRACTEURS DE PELOUSE

TRAVAUX LÉGERS

Les tracteurs de pelouse pour travaux légers de Husqvarna sont 
conçus pour l’entretien du gazon de façon à fournir les plus hauts 
niveaux de performance, de durabilité et de confort de l’utilisateur. 
Ces tracteurs faciles à utiliser sont prêts pour une utilisation exigeante 
quatre saisons, sur des terrains résidentiels de petite à moyenne 
superficie. Parmi les caractéristiques : des plateaux de coupe  
Air InductionMC pour une coupe de qualité supérieure et la collecte  
des débris d’herbe, ainsi que des transmissions à pédale pour  
assurer une maniabilité optimale pour l’utilisateur.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage résidentiel exigeant
• Des terrains de petite à moyenne superficie
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Intek 18,5 hp Hydrostatique 42 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Intek 22 hp Hydrostatique 46 po

YTH18542

YTH22V46

Les tondeuses autoportées de la série YTH de Husqvarna sont conçues pour 
durer, avec une garantie de premier ordre et une qualité supérieure sur laquelle 
vous pouvez compter

• Plateau de coupe renforcé  
doté d’une garantie de 10 ans

• Plateau Air InductionMC

• Collecteur en option

Les tondeuses autoportées de la série YTH de Husqvarna sont conçues pour 
durer, avec une garantie de premier ordre et une qualité supérieure sur laquelle 
vous pouvez compter.

• Plateau de coupe renforcé  
doté d’une garantie de 10 ans

• Plateau Air InductionMC

• Collecteur en option

Modèle Nº de pièce

YTH18542 960 45 00-59

YTH18542 CARB 960 45 00-60

Modèle Nº de pièce

YTH22V46 960 45 00-61

YTH22V46 CARB 960 45 00-63
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Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Intek 24 hp Hydrostatique 54 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Intek 24 hp Hydrostatique 48 po

YTH24V54

YTH24V48

Les tondeuses autoportées de la série YTH de Husqvarna sont conçues pour 
durer, avec une garantie de premier ordre et une qualité supérieure sur laquelle 
vous pouvez compter.

• Plateau de coupe renforcé  
doté d’une garantie de 10 ans

• Plateau Air InductionMC

• Collecteur en option
• Démarrage sans étrangleur

Les tondeuses autoportées de la série YTH de Husqvarna sont conçues pour 
durer, avec une garantie de premier ordre et une qualité supérieure sur laquelle 
vous pouvez compter.

• Plateau de coupe renforcé  
doté d’une garantie de 10 ans

• Plateau Air InductionMC

• Collecteur en option
• Démarrage sans étrangleur

Modèle Nº de pièce

YTH24V54 960 45 00-64

Modèle Nº de pièce

YTH24V48 960 45 00-63

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GARANTIE SUR LES TRACTEURS DE PELOUSE 
DE HUSQVARNA – POUR UNE TONTE 
ININTERROMPUE!

Certaines restrictions s’appliquent. Apprenez-en plus sur notre site  
Web à Husqvarna.com

GARANTIE
PARE-CHOCS À PARE-CHOCS

DE 3 ANS

AVEZ-VOUS ENVISAGÉ D’ESSAYER...?
Automower® de Husqvarna. Apprenez-en plus à la page 148.

SYSTÈMES DE COLLECTE ET ACCESSOIRES 
HUSQVARNA
Pour plus de polyvalence et pour optimiser votre 
investissement, veuillez consulter les pages 181 à 183.
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TRACTEURS DE PELOUSE

TRAVAUX LÉGERS

Les tracteurs de pelouse pour travaux légers de Husqvarna sont 
conçus pour l’entretien du gazon de façon à fournir les plus hauts 
niveaux de performance, de durabilité et de confort de l’utilisateur. 
Ces tracteurs faciles à utiliser sont prêts pour une utilisation exigeante 
quatre saisons, sur des terrains résidentiels de petite à moyenne 
superficie. Parmi les caractéristiques : des plateaux de coupe  
Air InductionMC pour une coupe de qualité supérieure et la collecte  
des débris d’herbe, ainsi que des transmissions à pédale pour assurer 
une maniabilité optimale pour l’utilisateur. 

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage résidentiel exigeant
• Des terrains de petite à moyenne superficie
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Endurance 18,5 hp Hydrostatique 42 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Endurance 20 hp Hydrostatique 42 po

Les tondeuses autoportées de série 100 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort, tout 
en bénéficiant d’excellentes performances.

• Plateau de coupe renforcé doté 
d’une garantie de 10 ans

• Volant plus grand et plus épais

• Siège confortable, doux au toucher 
• Collecteur en option
• Démarrage sans étrangleur

Les tondeuses autoportées de série 100 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort, tout 
en bénéficiant d’excellentes performances.

•  Plateau de coupe renforcé doté  
d’une garantie de 10 ans

•  Volant doux au toucher
•  Siège confortable, doux au toucher

• Collecteur en option
• Démarrage sans étrangleur
• Phares à DEL directionnels

Modèle Nº de pièce

TS142 960 43 03-14

Modèle Nº de pièce
TS 142X 960 43 03-02

TS 142X CARB 960 43 03-24

TS 142

TS 142X
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Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Endurance 22 hp Hydrostatique 46 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Endurance 24 hp Hydrostatique 48 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

B&S Endurance 22 hp Hydrostatique 46 po

TS 148X

Les tondeuses autoportées de série 100 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort, tout 
en bénéficiant d’excellentes performances.

•  Plateau de coupe renforcé doté  
d’une garantie de 10 ans

•  Volant doux au toucher
•  Siège confortable, doux au toucher

• Collecteur en option
• Démarrage sans étrangleur
• Phares à DEL directionnels

Les tondeuses autoportées de série 100 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort, tout 
en bénéficiant d’excellentes performances.

•  Plateau de coupe renforcé doté  
d’une garantie de 10 ans

•  Volant doux au toucher
•  Siège confortable, doux au toucher

• Collecteur en option
• Démarrage sans étrangleur
• Phares à DEL directionnels
• Embrayage électrique des lames

Les tondeuses autoportées de série 100 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort, tout 
en bénéficiant d’excellentes performances.

•  Plateau de coupe renforcé doté  
d’une garantie de 10 ans

•  Volant doux au toucher
•  Siège confortable, doux au toucher

• Essieu arrière autobloquant pour  
une meilleure adhérence 

• Démarrage sans étrangleur
• Phares à DEL directionnels

Modèle Nº de pièce

TS 146X 960 43 03-01

Modèle Nº de pièce

TS 148X 960 43 03-03

TS 148X CARB 960 43 03-12

Modèle Nº de pièce

TS 146XD 960 43 03-16

TS 146X

TS 146XD GARANTIE SUR LES TRACTEURS DE PELOUSE 
DE HUSQVARNA – POUR UNE TONTE 
ININTERROMPUE!

Certaines restrictions s’appliquent. Apprenez-en plus sur notre site  
Web à Husqvarna.com

GARANTIE
PARE-CHOCS À PARE-CHOCS

DE 3 ANS
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TS 248TD

TRAVAUX MOYENS

Les tracteurs de pelouse pour travaux moyens de Husqvarna sont 
conçus pour optimiser votre confort, tout en procurant de très 
hauts niveaux de performance de tonte. Ces tracteurs conviennent 
idéalement pour une utilisation exigeante par les propriétaires 
occupants et les propriétaires fonciers. Avec d’excellentes 
caractéristiques comme le siège très haut de gamme, les deux 
pédales et le plateau de coupe ClearCutMC, couvert par une garantie  
à vie restreinte sur la coque, chaque modèle pour travaux moyens  
est conçu pour rehausser votre expérience de tonte hebdomadaire.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage résidentiel exigeant
• Une utilisation par les propriétaires fonciers
• Les terrains de moyenne à grande superficie
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 21,5 hp Hydrostatique 48 po

Modèle Nº de pièce

TS 248TD CARB 960 43 03-25

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 23 hp Hydrostatique 42 po

Les tondeuses autoportées de série 200 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort,  
tout en bénéficiant d’excellentes performances.

• Plateau ClearCutMC

• Deux pédales pour un meilleur 
contrôle

• Siège confortable, doux au toucher

• Différentiel blocable automatique 
pour améliorer l’adhérence

• Phares à DEL

Les tondeuses autoportées de série 200 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort,  
tout en bénéficiant d’excellentes performances.

• Plateau ClearCutMC

• Deux pédales pour un meilleur 
contrôle

• Siège confortable, doux au toucher

• Différentiel blocable automatique 
pour améliorer l’adhérence

• Phares à DEL directionnels

Modèle Nº de pièce

TS 242XD 960 43 03-07

TS 242XD

NOUVEAUCalifornie uniquement
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Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 23 hp Hydrostatique 48 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 24 hp Hydrostatique 54 po

Modèle Nº de pièce

TS 248XD 960 43 03-09

Modèle Nº de pièce

TS 254XG 960 43 03-11

Les tondeuses autoportées de série 200 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort,  
tout en bénéficiant d’excellentes performances.

• Plateau ClearCutMC

• Deux pédales pour un meilleur 
contrôle

• Siège confortable, doux au toucher

• Différentiel blocable automatique 
pour améliorer l’adhérence

• Phares à DEL directionnels

Les tondeuses autoportées de série 200 de Husqvarna sont les plus 
confortables de leur catégorie, vous permettant de couper dans le confort,  
tout en bénéficiant d’excellentes performances.

• Plateau ClearCutMC

• Deux pédales pour un meilleur 
contrôle

• Siège confortable, doux au toucher

• Boîte-pont robuste et pneus  
arrière de 22 po

• Phares à DEL directionnels

TS 248XD

TS 254XG

AVEZ-VOUS ENVISAGÉ D’ESSAYER...?
Automower® de Husqvarna. Apprenez-en plus à la page 148.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GARANTIE SUR LES TRACTEURS DE PELOUSE 
DE HUSQVARNA – POUR UNE TONTE 
ININTERROMPUE!

Certaines restrictions s’appliquent. Apprenez-en plus sur notre site  
Web à Husqvarna.com

GARANTIE
PARE-CHOCS À PARE-CHOCS

DE 3 ANS

SYSTÈMES DE COLLECTE HUSQVARNA  
ET ACCESSOIRES
Pour plus de polyvalence et pour optimiser votre 
investissement, veuillez consulter les pages 181 à 183.
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Les tracteurs de pelouse pour gros travaux de série 300 Husqvarna 
sont les meilleurs appareils qui soient pour l’entretien de votre gazon 
et de votre propriété. Ces tracteurs de grande capacité conviennent 
idéalement pour une utilisation normale à exigeante par les 
propriétaires occupants et fonciers, en toute saison. Avec d’excellentes 
caractéristiques comme de robustes transmissions, des sièges doux au 
toucher de 18 po, avec accoudoirs, et le plateau de coupe ClearCutMC, 
couvert par une garantie à vie restreinte sur la coque, chaque modèle 
pour gros travaux est conçu pour une productivité grandement accrue 
lors de l’entretien extérieur.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage résidentiel exigeant
• Une utilisation par les propriétaires fonciers
• Les terrains de moyenne à grande superficie
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 24 hp Hydrostatique 48 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 24 hp Hydrostatique 54 po

Les tracteurs de pelouse de série 300 de Husqvarna sont conçus pour une 
durabilité, un confort et une productivité maximums. Les tracteurs regorgent  
de caractéristiques haut de gamme, notamment : des moteurs Kawasaki,  
des plateaux de coupe ClearCutMC et de robustes transmissions pour le  
travail de la terre avec différentiel blocable à partir du tableau de bord  
pour une adhérence supérieure.

Les tracteurs de pelouse de série 300 de Husqvarna sont conçus pour une 
durabilité, un confort et une productivité maximums. Les tracteurs regorgent  
de caractéristiques haut de gamme, notamment : des moteurs Kawasaki,  
des plateaux de coupe ClearCutMC et de robustes transmissions pour le  
travail de la terre avec différentiel blocable à partir du tableau de bord  
pour une adhérence supérieure.

Modèle Nº de pièce

TS 348XD 960 43 03-19

Modèle Nº de pièce

TS 354XD 960 43 03-21

TS 348XD

TS 354XD

GROS TRAVAUX
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ENSACHEUSES  
TRIPLES
•  9 boisseaux –  

3 sacs en nylon 

•  Installation et  
retrait faciles

ENSACHEUSES 
DOUBLES
•  6 boisseaux –  

2 sacs en nylon

•  Installation et  
retrait faciles

Taille de plateau du tracteur Système à bacs Nº de pièce

Modèle de 42 po 

3 bacs

960 73 00-38

Modèles de 46 / 48 po 960 73 00-37

Modèle de 48 po 
(châssis GT incliné) 960 73 00-25

Modèle de 54 po 960 73 00-26

ENSACHEUSES À 3 BACS POUR PLATEAUX ESTAMPÉS

Taille de plateau du tracteur Système à bacs Nº de pièce

Modèle de 42 po (2 lames) 2 bacs 587 41 27-01

Modèle de 48 po (3 lames) 
3 bacs

582 55 96-01

Modèle de 54 po (3 lames) 591 11 13-01

ENSACHEUSES POUR PLATEAUX FABRIQUÉS ClearCutMC

Taille de plateau du tracteur Système à bacs Nº de pièce

Modèle de 38 po 

2 bacs

960 73 00-22

Modèle de 42 po 960 73 00-04

Modèle de 46 po 960 73 00-24

ENSACHEUSES À 2 BACS POUR PLATEAUX ESTAMPÉS

SYSTÈMES DE COLLECTE

Les ensacheuses à bacs souples peuvent être utilisées avec ou sans 
sac à gazon. Les bacs à poignée intégrée glissant en douceur facilitent 
l’élimination des débris d’herbe. Grâce à la poignée du haut du bac et 
à la courroie du fond, le bac est facile à vider. Ils prennent moins de 
place dans le garage lorsque vous entreposez votre ensacheuse.
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ACCESSOIRES

Une simple tonte ne suffit pas pour avoir une pelouse parfaite.  
Un entretien supplémentaire est requis pour que la pelouse soit 
encore plus belle et en meilleure santé. Les accessoires tractés sont 
une façon efficace d’obtenir d’excellents résultats, sans trop d’efforts. 
Cette gamme complète d’accessoires permet une utilisation à l’année, 
pour optimiser pleinement votre investissement.

REMORQUES BASCULANTES
Remorques spacieuses faites en acier inoxydable robuste. Hayon arrière 
rabattable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offert en acier ou  
en polyéthylène. Offert en diverses tailles pour répondre à tous les besoins  
de jardinage.

ENSACHEUSES DOUBLES ET TRIPLES
Collecteur spacieux, offert avec deux ou trois compartiments. Capacité de 6 ou 
9 boisseaux.

SYSTÈME D’ACCESSOIRES « EASY HITCH »
Plateforme en acier durable à installation arrière avec un attelage universel. 
S’ajuste à la plupart des modèles de tracteur de pelouse Husqvarna et permet 
l’utilisation de divers accessoires Easy Hitch.
Accessoire courbé Easy Hitch 
Aérateur Easy Hitch 
Déchaumeuse Easy Hitch

ÉPANDEURS
La construction solide et la conception fiable assurent un débit et un épandage 
uniformes et continus des matériaux. Modèles poussé et remorquable offerts. 
Gamme de capacités de 85 à 130 lb.
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COUVRE-TRACTEUR
Tissu résistant assurant une protection toutes saisons. Évent renforcé 
permettant une circulation d’air et aidant à prévenir le gonflement, les jours 
venteux. Dessus réglable et cordon élastique dans l’ourlet du bas, pour un 
ajustement rapide.

COUVRE-SIÈGE DE TRACTEUR
Protège les nouveaux sièges et renouvelle les vieux sièges. En matelassé  
pour un confort accru. Ourlet à cordon élastique pour un ajustement parfait.  
Le couvre-siège s’ajuste à la plupart des sièges de tracteur dont le dossier 
mesure 15 po ou moins.

PELLE AVANT DE 36 po
Transporte facilement la terre, le paillis ou le gravier lors de petits ou gros  
travaux d’aménagement. Pour abaisser, relever et décharger à partir du siège  
du tracteur de pelouse grâce aux poignées faciles d’accès. 36 po x 14 po x  
12 po (La x Lo x H)

LAME DE DÉNEIGEMENT
Levier de commande indépendant pour soulever et abaisser la lame à partir  
du siège. La lame peut être orientée jusqu’à 30 degrés à gauche et à droite.

ROULEAU
Pour le nivellement efficace des terrains accidentés et le tassement des semailles. 
Offert en largeurs de 36 po et 48 po. Poids de 600 lb; 915 lb avec eau.

BALAI À PELOUSE 
Brosse en spirale balayant efficacement, sollicitant moins les engrenages.  
Se décharge à partir du siège pour faciliter le compostage. Les 3 positions de 
réglage de l’attelage permettent de l’utiliser avec tous les tracteurs de pelouse 
Husqvarna. Offert en largeurs de 42 po et 52 po.

SOUFFLEUSE DE 42 po À DEUX PHASES  
(À LEVAGE ÉLECTRIQUE)
Ouverture de la souffleuse : 50 x 19,5 po. Hauteur de soulèvement :  
2 po à 4,5 po. Levage électrique (actionné par une touche).

CABINE POUR SOUFFLEUSE
Le cadre robuste en tubes d’acier avec finition anticorrosion protège le 
conducteur contre le vent et la neige. Le pare-brise enveloppant en plastique 
incassable peut résister aux grands froids.  
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SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE NOMINALE De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible

TRACTEURS DE PELOUSE YTH18542 YTH22V46 YTH24V48 YTH24V54 TS 142 TS 142X

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Nom du moteur Intek ou EX Intek ou EX Intek ou EXi Intek ou EXi Série Endurance Bicylindre en V Endurance

Puissance nette (hp) 18,5 22 24,0 24,0 18,5 20

Type de lubrification du moteur Sous pression avec filtre Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile

Volume du réservoir de carburant (gallons) 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3

Type de transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Méthode d’entraînement À pédale À pédale À pédale À pédale À pédale À pédale

Méthodes de coupe Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale

Largeur de coupe (po) 42 46 48 54 42 42

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 3,5 1,5 – 4 1,5 – 4

Type de plateau de coupe Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé

Roulettes antiscalpage 2 2 5 5 2 4

Mise en marche des lames Manuelle Manuelle Embrayage électrique Embrayage électrique Manuelle Manuelle

Dimensions des pneus avant (po) 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6

Dimensions des pneus arrière (po) 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 10 - 8

CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable •• •• •• •• •• ••

Air InductionMC •• •• •• •• •• ••

Essieu avant en fonte •• •• •• •• •• ••

Démarrage sans étrangleur — •• •• •• •• ••

ClearCutMC — — — — — —

Régulateur de vitesse — •• •• •• •• ••

Transmission avec blocage du différentiel — — — — — —

Volant doux au toucher — •• •• •• — ••

Phares à DEL — — — — — ••

Compteur horaire avec rappel d’entretien — •• •• •• •• ••

Transmission hydrostatique à pédale •• •• •• •• •• ••

Essieu avant pivotant •• •• •• •• •• ••

Plateau de coupe renforcé •• •• •• •• •• ••

Niveau de carburant visible — — — — •• ••

Raccord pour tuyau d’arrosage •• •• •• •• •• ••

SYSTÈMES DE COUPE

Collecteur ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Ensemble de déchiquetage ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Version CARB offerte •• •• — — — ••
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TRACTEURS DE PELOUSE YTH18542 YTH22V46 YTH24V48 YTH24V54 TS 142 TS 142X

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Nom du moteur Intek ou EX Intek ou EX Intek ou EXi Intek ou EXi Série Endurance Bicylindre en V Endurance

Puissance nette (hp) 18,5 22 24,0 24,0 18,5 20

Type de lubrification du moteur Sous pression avec filtre Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile Sous pression intégrale avec filtre à huile

Volume du réservoir de carburant (gallons) 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3

Type de transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Méthode d’entraînement À pédale À pédale À pédale À pédale À pédale À pédale

Méthodes de coupe Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale Collecte / déchiquetage / éjection latérale

Largeur de coupe (po) 42 46 48 54 42 42

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 3,5 1,5 – 4 1,5 – 4

Type de plateau de coupe Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé

Roulettes antiscalpage 2 2 5 5 2 4

Mise en marche des lames Manuelle Manuelle Embrayage électrique Embrayage électrique Manuelle Manuelle

Dimensions des pneus avant (po) 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6

Dimensions des pneus arrière (po) 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 8 - 8 20 x 10 - 8

CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable •• •• •• •• •• ••

Air InductionMC •• •• •• •• •• ••

Essieu avant en fonte •• •• •• •• •• ••

Démarrage sans étrangleur — •• •• •• •• ••

ClearCutMC — — — — — —

Régulateur de vitesse — •• •• •• •• ••

Transmission avec blocage du différentiel — — — — — —

Volant doux au toucher — •• •• •• — ••

Phares à DEL — — — — — ••

Compteur horaire avec rappel d’entretien — •• •• •• •• ••

Transmission hydrostatique à pédale •• •• •• •• •• ••

Essieu avant pivotant •• •• •• •• •• ••

Plateau de coupe renforcé •• •• •• •• •• ••

Niveau de carburant visible — — — — •• ••

Raccord pour tuyau d’arrosage •• •• •• •• •• ••

SYSTÈMES DE COUPE

Collecteur ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Ensemble de déchiquetage ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Version CARB offerte •• •• — — — ••



186

TRACTEURS DE PELOUSE

SPÉCIFICATIONS

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible

PUISSANCE NOMINALE De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

TRACTEURS DE PELOUSE TS 146X TS 146XD TS 148X TS 242XD TS 248TD TS 248XD TS 254XG TS 348XD TS 354XD

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki

Nom du moteur Bicylindre en V Endurance Bicylindre en V Endurance Bicylindre en V Endurance Série FR Série FR Série FR Série FR Série FR Série FR

Puissance nette (hp) 22 22 24 23 21,5 23 24 24 24

Type de lubrification du moteur Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Volume du réservoir de carburant (gallons) 3 3 3 4 3 4 4 4 4

Type de transmission Hydrostatique Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique Hydrostatique Hydrostatique avec différentiel 

blocable automatique
Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique

Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique Hydrostatique, travail de la terre Hydrostatique avec différentiel 

blocable automatique
Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique

Méthode d’entraînement À pédale À pédale À pédale À 2 pédales À 2 pédales À 2 pédales À 2 pédales À pédale À pédale

Méthodes de coupe Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Largeur de coupe (po) 46 46 48 42 48 48 54 48 54

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4

Type de plateau de coupe Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué

Roulettes antiscalpage 2 2 4 2 5 5 6 5 6

Mise en marche des lames Manuelle Manuelle Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique

Dimensions des pneus avant (po) 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8

Dimensions des pneus arrière (po) 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 22 x 9,5 - 12 23 x 10,5 - 12 23 x 10,5 - 12

CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Air InductionMC •• •• •• — — — — — —

Essieu avant en fonte •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Démarrage sans étrangleur •• •• •• — — — — — —

ClearCutMC — — — •• •• •• •• •• ••

Régulateur de vitesse •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Transmission avec blocage du différentiel — •• — •• •• •• — •• ••

Volant doux au toucher •• •• •• •• — •• •• •• ••

Phares à DEL •• •• •• •• — •• •• •• ••

Compteur horaire avec rappel d’entretien •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Transmission hydrostatique à pédale •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Essieu avant pivotant •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Plateau de coupe renforcé •• •• •• — — — — — —

Niveau de carburant visible •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Raccord pour tuyau d’arrosage •• •• •• •• •• •• •• •• ••

SYSTÈMES DE COUPE

Collecteur ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Ensemble de déchiquetage ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Version CARB offerte — — — — •• — — — —
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TRACTEURS DE PELOUSE

TRACTEURS DE PELOUSE TS 146X TS 146XD TS 148X TS 242XD TS 248TD TS 248XD TS 254XG TS 348XD TS 354XD

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki

Nom du moteur Bicylindre en V Endurance Bicylindre en V Endurance Bicylindre en V Endurance Série FR Série FR Série FR Série FR Série FR Série FR

Puissance nette (hp) 22 22 24 23 21,5 23 24 24 24

Type de lubrification du moteur Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Sous pression intégrale  
avec filtre à huile

Volume du réservoir de carburant (gallons) 3 3 3 4 3 4 4 4 4

Type de transmission Hydrostatique Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique Hydrostatique Hydrostatique avec différentiel 

blocable automatique
Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique

Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique Hydrostatique, travail de la terre Hydrostatique avec différentiel 

blocable automatique
Hydrostatique avec différentiel 
blocable automatique

Méthode d’entraînement À pédale À pédale À pédale À 2 pédales À 2 pédales À 2 pédales À 2 pédales À pédale À pédale

Méthodes de coupe Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage / 
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Collecte / déchiquetage /  
éjection latérale

Largeur de coupe (po) 46 46 48 42 48 48 54 48 54

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4

Type de plateau de coupe Estampé renforcé Estampé renforcé Estampé renforcé ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué ClearCutMC fabriqué

Roulettes antiscalpage 2 2 4 2 5 5 6 5 6

Mise en marche des lames Manuelle Manuelle Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique

Dimensions des pneus avant (po) 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 15 x 6 - 6 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8 16 x 6,5 - 8

Dimensions des pneus arrière (po) 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 20 x 10 - 8 22 x 9,5 - 12 23 x 10,5 - 12 23 x 10,5 - 12

CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Air InductionMC •• •• •• — — — — — —

Essieu avant en fonte •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Démarrage sans étrangleur •• •• •• — — — — — —

ClearCutMC — — — •• •• •• •• •• ••

Régulateur de vitesse •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Transmission avec blocage du différentiel — •• — •• •• •• — •• ••

Volant doux au toucher •• •• •• •• — •• •• •• ••

Phares à DEL •• •• •• •• — •• •• •• ••

Compteur horaire avec rappel d’entretien •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Transmission hydrostatique à pédale •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Essieu avant pivotant •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Plateau de coupe renforcé •• •• •• — — — — — —

Niveau de carburant visible •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Raccord pour tuyau d’arrosage •• •• •• •• •• •• •• •• ••

SYSTÈMES DE COUPE

Collecteur ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Ensemble de déchiquetage ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  ) ( ••  )

Version CARB offerte — — — — •• — — — —
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TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES

En tant que professionnel de l’industrie verte, vous avez besoin de solutions rapides sur lesquelles vous pouvez compter quoi qu’il arrive.  
La gamme de tondeuses professionnelles Husqvarna est conçue pour tenir cette promesse. Dotées de moteurs de haute performance,  
de composants durables et d’un fonctionnement simplifié, ces machines robustes sont de véritables bêtes de somme qui excelleront  
dans n’importe quelle flotte commerciale.

PERFORMANCE  
DES TONDEUSES 
CLASSIQUES 
PROFESSIONNELLES
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TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES

Tondeuse à batterie robuste, dotée de 2 batteries et d’un système de permutation 
automatique qui permet une plus longue durée de fonctionnement.

• Collecte/éjection arrière
• Vitesse variable
• Hauteur du guidon réglable

• Guidon ergonomique
• Indice d’étanchéité IPX4
• BLi300, BLi950X

Tondeuse classique à essence professionnelle, avec boîte d’engrenages et 
moteur de qualité commerciale et réglage facile de la hauteur.

• Collecte/éjection arrière
• Vitesse variable

• Hauteur du guidon réglable
• Guidon ergonomique

W520i 

W520 

Tension Largeur de coupe Hauteur de coupe Drive

40 V 20 po 1 5 po – 4,5 po Autopropulsée

Modèle Nº de pièce

W520i seulement 970 47 65-01

Modèle Nº de pièce

W520 970 47 66-01

TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES W520

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Kawasaki

Puissance nette (hp) 4,5

Type de lubrification du moteur Pression intégrale avec filtre à visser

Volume du réservoir de carburant (gallons) 0,5

Système d’entraînement Autopropulsé

Roues d’entraînement Arrière

Jantes, matériau Aluminium coulé

Taille des roues, avant/arrière (po) 8/8

Matériau du plateau de coupe Aluminium

Méthodes de coupe Collecte / BioClip®

Largeur de coupe (po) 20

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5-4,5

Réglages de la hauteur de coupe 10

Type de collecteur Fond rigide et sac en tissu

Type de poignée Ergonomique

Poids (lb) 119

CARACTÉRISTIQUES

Réglage central de la hauteur de coupe ••

Roues sur double roulement à billes ••

Poignée repliable ••

Hauteur du guidon réglable ••

 = Disponible

Pour des spécifications relatives aux tondeuses classiques  
à batterie, veuillez consulter la page 30.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

NOUVEAU

NOUVEAU

Lunettes traitées anti-rayures à montures statiques.  
Verres transparents ou teintés gris à protection UV (99,9 %). 
Voici notre collection de 15 paires de lunettes de protection 
élégantes et confortables. Conformes à la norme ANSI Z87.1.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

POUR UNE TONTE 
RAPIDE COMME 
L’ÉCLAIR

Que vous l’utilisiez pour un entretien professionnel ou résidentiel de la pelouse, une tondeuse à rayon de braquage zéro Husqvarna fonctionne 
rapidement et efficacement. Conçues pour un fonctionnement dans des conditions des plus exigeantes, nos tondeuses à rayon de braquage zéro 
offrent une ergonomie confortable et des performances de pointe.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

FACILITÉ D’ENTRETIEN
La conception épurée des tondeuses à rayon de braquage zéro  
de Husqvarna permet une utilisation plus efficace de l’espace 
disponible, ce qui facilite l’entretien régulier.

VIBRATIONS RÉDUITES
Les coussinets isolants en caoutchouc permettent de séparer  
les pieds, les mains et le corps du châssis, ce qui réduit les  
vibrations et la fatigue pendant la tonte.

UNE TONTE IMPECCABLE
Par l’application de la dynamique numérique des fluides (DNF)  
et des essais assidus sur le terrain partout dans le monde,  
Husqvarna continue d’innover et de mener le peloton côté  
qualité de coupe, éjection et productivité.

DURABILITÉ
Pour assurer une qualité constante, une grande durabilité et  
la satisfaction du client, des composants de haute qualité sont  
utilisés sur toutes les tondeuses Husqvarna, comme les fusées  
en fonte robustes de nos tondeuses à rayon de braquage zéro  
et le robuste châssis tubulaire de nos modèles résidentiels.

LE SUMMUM DE L’ERGONOMIE
Un utilisateur bien installé est un utilisateur heureux et productif.  
Les sièges et les commandes des tondeuses à rayon de  
braquage zéro de Husqvarna sont conçus pour le confort  
et la commodité.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Plateau fabriqué ClearCutMC  
en acier soudé de calibre 10.

Plateaux commerciaux durables, offrant 
une qualité de coupe supérieure.

Les caractéristiques illustrées ne sont pas toutes offertes sur tous les modèles.

CLEARCUTMC DE HUSQVARNA 
ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE 
ET RÉSULTATS DE COUPE 
IMPECCABLES
Le plateau de coupe ClearCutMC offre une combinaison 
unique de durabilité, de performance et de résultats de 
coupe. Cette conception permet d’obtenir d’excellents 
résultats pour l’éjection et la collecte, ainsi que pour le 
déchiquetage. Le puissant débit d’air éjecte les débris 
d’herbe à haute vitesse pour éviter le colmatage.

•  Structure en acier soudé de calibre 10 avec protection 
latérale contre l’usure.

•  Hauteur de plateau de 5 po pour permettre  
un grand volume d’air

• Déflecteurs internes, idéalement placés
• Lames à haute succion pour un puissant débit d’air
• Fusées en fonte pour une stabilité élevée
• Goulotte d’éjection surdimensionnée

Panneau de commande 
ergonomique à portée 
de main, avec 
embrayage électrique 
des lames – il suffit de 
tirer sur l’interrupteur.

Appui-pieds  
antidérapant.

Système pratique  
de levage du plateau  
à ressort.

Pliable, la structure de  
protection peut être  
utilisée et entreposée  
dans les espaces restreints.

Indicateur  
de carburant  
facile à lire.

Fusées commerciales  
de haute durabilité  
à roulements coniques.

GARANTIE SUR LES TONDEUSES 
À BRAQUAGE ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500, Z500L, Z500X* 
5 ans ou 1 500 heures
Aucune limite d’heures pendant les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 
4 ans ou 750 heures
 Aucune limite d’heures pendant les 2 premières années

Série MZ* – 4 ans ou 400 heures

Séries Z100/Z200† – 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence 
(années ou heures d’utilisation). Tous les détails chez les 
concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

†  Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty 
pour plus de détails.  
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

VIRAGE SUR PLACE ET 
PERFORMANCE FLUIDE
La direction à rayon de braquage zéro et les systèmes 
hydrauliques indépendants pour chaque roue motrice 
assurent une manœuvre précise. Ceci permet aux 
tondeuses à rayon de braquage zéro de tourner sur leur 
propre axe. Un rayon de braquage zéro signifie que 
chaque brin d’herbe est tondu lorsque l’appareil atteint la 
fin de la rangée de tonte et qu’il effectue un virage à 180° 
pour tondre la rangée suivante. Grâce au châssis tubulaire, 
l’accès aux zones d’entretien est facile et permet le 
nettoyage accéléré du plateau de coupe. Grâce aux 
systèmes pratiques de levage du plateau, vous pouvez 
ajuster la hauteur de coupe rapidement et efficacement.

UNE FABRICATION FAITE  
POUR DURER
Les plateaux de coupe fabriqués à usage résidentiel 
de Husqvarna comportent une garantie à vie  
limitée pour assurer des années d’utilisation sans 
soucis. Nos plateaux de coupe estampés renforcés 
comportent une garantie limitée de 10 ans.  
La coque de plateau robuste de nos tondeuses 
commerciales à rayon de braquage zéro présente 
une construction de tôle simple ou double pour  
une résistance accrue et un support de fusées. 
Certains appareils commerciaux comprennent des 
roulettes anti-scalpage à double soutien et des 
fusées à roulements pour une durabilité accrue.

CONÇU POUR ASSURER  
UN FONCTIONNEMENT 
CONFORTABLE
Les tondeuses à rayon de braquage zéro 
Husqvarna sont conçues en fonction de 
l’opérateur. Un opérateur bien installé est un 
opérateur productif et heureux. L’attention 
particulière portée à l’emplacement des 
commandes et à l’interface de position  
de l’opérateur permet une expérience  
intuitive et agréable.

PROGRAMME POUR FLOTTE COMMERCIALE HUSQVARNA
Le programme pour flotte commerciale est  
conçu pour offrir aux clients commerciaux  
des ristournes sur les achats importants  
d’équipement d’aménagement paysager  
Husqvarna neuf. Ce programme n’est offert  
qu’aux entreprises ou aux agences qui exercent  
à plein temps des activités commerciales  
d’entretien de pelouse ou d’arboriculture,  
ou qui emploient l’équipement comme  
moyen de produire des revenus. Tous les  
détails chez votre concessionnaire  
Husqvarna ou husqvarna.com.

Fusées commerciales  
de haute durabilité  
à roulements coniques.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT
Ce guide vous aidera à trouver le produit qui répond au mieux à vos besoins.

SUPERFICIE DE PELOUSE RECOMMANDÉE

PAGE
TYPE D’UTILISATION MODÈLE MOTEUR TYPE TRANSMISSION

LARGEUR  
DE COUPE

COLLECTE / 
ÉJECTION / 

DÉCHIQUETAGE

PETITE MOYENNE GRANDE
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DES TERRAINS

TRAVAUX LÉGERS 
Z142 Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 42 po 196

TRAVAUX MOYENS

Z242F Kawasaki Hydro-Gear® ZT-2200 42 po 198

Z246 Endurance Hydro-Gear® ZT-2200 46 po 198

Z248F Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 48 po 199

Z254 Endurance / Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 54 po 199

Z254F Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 54 po 199

GROS TRAVAUX

MZ48 Kawasaki Hydro-Gear® ZT3100 intégrée 48 po 200

MZ54 Kawasaki Hydro-Gear® ZT3100 intégrée 54 po 200

MZ61 Endurance / Kawasaki Hydro-Gear® ZT3100 intégrée 61 po 201

PROFESSIONNEL

Z448 Kawasaki Parker Hannifin  HTE10 48 po 202

Z454 Kawasaki Parker Hannifin  HTE10 54 po 202

Z460 Kawasaki Parker Hannifin  HTE10 60 po 203

Z454XS Kawasaki Parker Hannifin  HTE12 54 po 203

Z460XS Kawasaki Parker Hannifin  HTE12 60 po 203

Z548 Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 48 po 204

Z554L Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 54 po 204

Z560L Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 60 po 205

Z554X Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT5400 54 po 205

Z560X Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT5400 60 po 205

Z572X Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 72 po 206

V548 Kawasaki Parker 48 po 206

V554 Kawasaki Parker 54 po 207

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements. 
- Utilisation recommandée. Veuillez consulter la page indiquée pour obtenir de plus amples renseignements.,

REMARQUE : Les dimensions hors-tout du tracteur sont approximatives et ne sont utilisées que comme guide. Husqvarna se réserve le droit de modifier  
le descriptif des spécifications sans avis préalable.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

SUPERFICIE DE PELOUSE RECOMMANDÉE

PAGE
TYPE D’UTILISATION MODÈLE MOTEUR TYPE TRANSMISSION

LARGEUR  
DE COUPE

COLLECTE / 
ÉJECTION / 

DÉCHIQUETAGE

PETITE MOYENNE GRANDE
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DES TERRAINS

TRAVAUX LÉGERS 
Z142 Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 42 po 196

TRAVAUX MOYENS

Z242F Kawasaki Hydro-Gear® ZT-2200 42 po 198

Z246 Endurance Hydro-Gear® ZT-2200 46 po 198

Z248F Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 48 po 199

Z254 Endurance / Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 54 po 199

Z254F Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT-2200 54 po 199

GROS TRAVAUX

MZ48 Kawasaki Hydro-Gear® ZT3100 intégrée 48 po 200

MZ54 Kawasaki Hydro-Gear® ZT3100 intégrée 54 po 200

MZ61 Endurance / Kawasaki Hydro-Gear® ZT3100 intégrée 61 po 201

PROFESSIONNEL

Z448 Kawasaki Parker Hannifin  HTE10 48 po 202

Z454 Kawasaki Parker Hannifin  HTE10 54 po 202

Z460 Kawasaki Parker Hannifin  HTE10 60 po 203

Z454XS Kawasaki Parker Hannifin  HTE12 54 po 203

Z460XS Kawasaki Parker Hannifin  HTE12 60 po 203

Z548 Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 48 po 204

Z554L Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 54 po 204

Z560L Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 60 po 205

Z554X Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT5400 54 po 205

Z560X Kawasaki / Kohler Hydro-Gear® ZT5400 60 po 205

Z572X Kawasaki Hydro-Gear® ZT5400 72 po 206

V548 Kawasaki Parker 48 po 206

V554 Kawasaki Parker 54 po 207

Le sélecteur de produit ne doit servir que de guide. Rendez-vous chez votre concessionnaire local Husqvarna autorisé pour obtenir de plus amples renseignements. 
- Utilisation recommandée. Veuillez consulter la page indiquée pour obtenir de plus amples renseignements.,

REMARQUE : Les dimensions hors-tout du tracteur sont approximatives et ne sont utilisées que comme guide. Husqvarna se réserve le droit de modifier  
le descriptif des spécifications sans avis préalable.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

TRAVAUX LÉGERS

Les tondeuses à rayon de braquage zéro pour travaux légers de 
Husqvarna sont conçues pour une utilisation résidentielle, sur des 
terrains de petite à moyenne superficie. Chacun de ces modèles 
faciles à utiliser est conçu pour un confort et une performance 
supérieurs, tout en procurant la maniabilité attendue d’une tondeuse  
à rayon de braquage zéro haut de gamme.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Une utilisation résidentielle
• Des terrains de petite à moyenne superficie

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kohler 17 hp Hydro-Gear®  
ZT-2200 42 po

Z142

La tondeuse Z142 offre une puissance compacte aux propriétaires  
à la recherche d’une tondeuse à rayon de braquage zéro fiable. Grande 
maniabilité afin de venir à bout de l’ouvrage rapidement et efficacement. 
Plateau de coupe estampé.

• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau

• Siège au dossier de 15 po de hauteur
• Embrayage électrique

Modèle Nº de pièce

 Z142 967 92 48-01
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Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

HUSQVARNA RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. 
Et coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.

GARANTIE SUR LES TONDEUSES À BRAQUAGE 
ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500,  5 ans ou 1 500 heures 
Z500L, Z500X*  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 4 ans ou 750 heures 
  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Série MZ* 4 ans or 400 heures

Séries Z100/Z200† 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence (années ou heures d’utilisation). 
Tous les détails chez les concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

† Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty pour plus de détails.
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TRAVAUX MOYENS

Les tondeuses à rayon de braquage zéro pour travaux moyens de 
Husqvarna sont conçues pour une utilisation résidentielle, sur des 
terrains de moyenne à grande superficie. Chacun de ces modèles 
faciles à utiliser est conçu pour un confort et une performance 
supérieurs, tout en procurant la maniabilité attendue d’une tondeuse  
à rayon de braquage zéro haut de gamme.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Une utilisation résidentielle
• Les terrains de moyenne à grande superficie

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Endurance 20 hp Hydro-Gear®  
ZT-2200 46 po

Z246

La tondeuse à rayon de braquage zéro Z246 de Husqvarna pour les 
propriétaires est équipée d’un moteur bicylindre en V Briggs & Stratton 
Endurance.

• Plateau de coupe estampé renforcé
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau

• Panneau de commande 
ergonomique

• Siège au dossier de 15 po de hauteur

Modèle Nº de pièce

Z246 967 27 15-01

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 18 hp Hydro-Gear® 
ZT-2200 42 po

Z242F

La tondeuse à rayon de braquage zéro Z242F de Husqvarna pour les 
propriétaires est équipée d’un moteur Kawasaki.

• Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC

• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau

• Panneau de commande 
ergonomique

• Siège confort haut de gamme de 15 po

Modèle Nº de pièce

Z242F 967 95 38-01
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Transmission Largeur de coupe

Hydro-Gear® ZT-2200 48 po

Z248F

Le modèle Z248F de Husqvarna combine une puissance tout aussi 
exceptionnelle que fiable, et un excellent rendement énergétique. Le plateau de 
coupe fabriqué ClearCutMC est spécialement conçu pour assurer une durabilité, 
une performance et une coupe uniforme.

• Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC

• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau

• Panneau de commande 
ergonomique

• Siège confort haut de gamme de 15 po

Modèle / Moteur / Puissance de sortie Nº de pièce

Z248F / Kawasaki / 21,5 hp 967 95 39-01

Z248F / Kohler 7000 / 26 hp 967 84 48-01

Transmission Largeur de coupe

Hydro-Gear® ZT-2200 54 po

Z254

Idéale pour une utilisation résidentielle, cette excellente Z254 de Husqvarna 
offre la durabilité et la puissance nécessaires pour optimiser le travail.  
Plateau de coupe estampé renforcé.

• Plateau de coupe estampé renforcé
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau

• Panneau de commande 
ergonomique

• Siège confort haut de gamme de 15 po

Modèle / Moteur / Puissance de sortie Nº de pièce

Z254 / Endurance / 24 hp 967 32 41-01

Z254 / Kohler 7000 / 26 hp 967 84 46-01

Transmission Largeur de coupe

Hydro-Gear® ZT-2200 54 po

Z254F 

La conception et la performance de pointe s’allient pour faire de la  
Husqvarna Z254F la tondeuse à rayon de braquage zéro préférée  
des propriétaires. Le plateau fabriqué ClearCutMC garantit une coupe  
uniforme à tout coup.

• Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC

• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau

• Panneau de commande 
ergonomique

• Siège confort haut de gamme de 15 po

Modèle / Moteur / Puissance de sortie Nº de pièce

Z254F / Kawasaki /23 hp 967 95 40-01

Z254F / Kohler 7000 / 26 hp 967 84 49-01

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GARANTIE SUR LES TONDEUSES À BRAQUAGE 
ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500,  5 ans ou 1 500 heures 
Z500L, Z500X*  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 4 ans ou 750 heures 
  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Série MZ* 4 ans or 400 heures

Séries Z100/Z200† 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence (années ou heures d’utilisation). 
Tous les détails chez les concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

† Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty pour plus de détails.
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GROS TRAVAUX

Les robustes tondeuses à rayon de braquage zéro de Husqvarna 
procurent une puissance et une performance de qualité commerciale 
à un prix très intéressant. Doté d’un système d’entraînement 
commercial et d’un châssis surdimensionné pour une utilisation 
confortable, chacun de ces modèles de haute qualité est conçu pour 
une utilisation résidentielle intensive ou de légers travaux d’entretien 
de la pelouse par les professionnels.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage professionnel
• Un usage résidentiel exigeant
• Toutes les superficies

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 23 hp Hydro-Gear® ZT-3100 48 po

MZ48

Sa taille compacte et son moteur Kawasaki fiable font du modèle MZ48 de 
Husqvarna la tondeuse commerciale parfaite pour les propriétés de petite  
à moyenne taille. Le plateau de coupe fabriqué ClearCutMC procure une  
coupe uniforme.

• Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC

• Transmission de qualité commerciale
• Cadre et roues robustes

• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande 

ergonomique
• Siège au dossier de 21 po de hauteur

Modèle Nº de pièce

MZ48 970 45 56-01

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 24 hp Hydro-Gear® ZT-3100 54 po

MZ54

Très performante, la tondeuse à rayon de braquage zéro MZ54 de Husqvarna 
est équipée d’un moteur Kawasaki de qualité supérieure pour une tonte 
puissante et fiable.

• Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC

• Transmission de qualité commerciale
• Cadre et roues robustes

• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande 

ergonomique
• Siège au dossier de 21 po de hauteur

Modèle Nº de pièce

MZ54 970 45 58-01

MZ54 + Structure de protection 967 95 37-02
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Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 24 hp Hydro-Gear® ZT-3100 61 po

MZ61+ Structure de protection

La MZ61 de Husqvarna procure stabilité et maniabilité pour les tâches les plus 
exigeantes. Le plateau de coupe fabriqué procure une coupe uniforme.

• Plateau fabriqué robuste de 61 po
• Transmission de qualité commerciale
• Cadre et roues robustes

• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande 

ergonomique
• Siège au dossier de 21 po de hauteur

Modèle Nº de pièce

MZ61 + Structure de protection 967 27 75-03

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Endurance 27 hp Hydro-Gear® ZT-3100 61 po

MZ61 

La MZ61 de Husqvarna procure stabilité et maniabilité pour les tâches les plus 
exigeantes. Le plateau de coupe fabriqué procure une coupe uniforme.

• Plateau fabriqué robuste de 61 po
• Transmission de qualité commerciale
• Cadre et roues robustes

• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande 

ergonomique
• Siège au dossier de 21 po de hauteur

Modèle Nº de pièce

MZ61 967 27 75-01

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

HUSQVARNA RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. 
Et coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.

GARANTIE SUR LES TONDEUSES À BRAQUAGE 
ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500,  5 ans ou 1 500 heures 
Z500L, Z500X*  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 4 ans ou 750 heures 
  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Série MZ* 4 ans or 400 heures

Séries Z100/Z200† 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence (années ou heures d’utilisation). 
Tous les détails chez les concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

† Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty pour plus de détails.
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PROFESSIONNEL

Les tondeuses à rayon de braquage zéro professionnelles de 
Husqvarna procurent une performance, une productivité et un 
confort inégalés. Doté d’un châssis en acier robuste et de systèmes 
hydrauliques de calibre commercial, chacun de ces modèles haut de 
gamme a tout ce qu’il faut pour optimiser vos travaux d’entretien de 
pelouse professionnels — du matin au soir, d’une saison à l’autre.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage professionnel
• Toutes les superficies
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FS 22 hp Parker Hannifin HTE10 48 po

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FS 22 hp Parker Hannifin HTE10 54 po

Z448

Z454

Chaque modèle de tondeuse à braquage zéro de série Z400 de Husqvarna est 
conçu pour procurer un équilibre optimal du poids qui maintient l’adhérence, 
même dans les montées. La transmission Parker de série HTE procure plus de 
puissance, un fonctionnement plus silencieux et un rendement énergétique 10 %  
supérieur en plus de faire baisser la température de fonctionnement de 10 °C max.

• Adhérence et équilibre parfaits
• Nouvelle transmission de haute 

performance
• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes

• Frein de stationnement intégré
• Siège renforcé de 21 po
• Fusées robustes en aluminium 

moulé de 5 po, à roulements 
coniques

Chaque modèle de tondeuse à braquage zéro de série Z400 de Husqvarna est 
conçu pour procurer un équilibre optimal du poids qui maintient l’adhérence, 
même dans les montées. La transmission Parker de série HTE procure plus de 
puissance, un fonctionnement plus silencieux et un rendement énergétique 10 %  
supérieur en plus de faire baisser la température de fonctionnement de 10 °C max.

• Adhérence et équilibre parfaits
• Nouvelle transmission de haute 

performance
• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes

• Frein de stationnement intégré
• Siège renforcé de 21 po
• Fusées robustes en aluminium 

moulé de 5 po, à roulements 
coniques

Modèle Nº de pièce

Z448 967 98 46-01

Modèle Nº de pièce

Z454 967 98 47-01
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Z460XS

Chaque modèle de tondeuse à braquage zéro de série Z400 de Husqvarna est 
conçu pour procurer un équilibre optimal du poids qui maintient l’adhérence, 
même dans les montées. La transmission Parker de série HTE procure plus de 
puissance, un fonctionnement plus silencieux et un rendement énergétique 10 %  
supérieur en plus de faire baisser la température de fonctionnement de 10 °C max.

• Adhérence et équilibre parfaits
• Nouvelle transmission de haute 

performance
• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes

• Frein de stationnement intégré
• Siège renforcé de 21 po
• Fusées robustes en aluminium 

moulé de 5 po, à roulements 
coniques

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FX 23,5 hp Parker Hannifin HTE12 60 po

Modèle Nº de pièce

Z460XS 970 49 72-02

Z460

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FS 23 hp Parker Hannifin HTE10 60 po

Modèle Nº de pièce

Z460 967 98 48-01

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FX 23,5 hp Parker Hannifin HTE12 54 po

Z454XS

Chaque modèle de tondeuse à braquage zéro de série Z400 de Husqvarna est 
conçu pour procurer un équilibre optimal du poids qui maintient l’adhérence, 
même dans les montées. La transmission Parker de série HTE procure plus de 
puissance, un fonctionnement plus silencieux et un rendement énergétique 10 %  
supérieur en plus de faire baisser la température de fonctionnement de 10 °C max.

• Adhérence et équilibre parfaits
• Nouvelle transmission de haute 

performance
• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes

• Frein de stationnement intégré
• Siège renforcé de 21 po
• Fusées robustes en aluminium 

moulé de 5 po, à roulements 
coniques

Chaque modèle de tondeuse à braquage zéro de série Z400 de Husqvarna est 
conçu pour procurer un équilibre optimal du poids qui maintient l’adhérence, 
même dans les montées. La transmission Parker de série HTE procure plus de 
puissance, un fonctionnement plus silencieux et un rendement énergétique 10 %  
supérieur en plus de faire baisser la température de fonctionnement de 10 °C max.

• Adhérence et équilibre parfaits
• Nouvelle transmission de haute 

performance
• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes

• Frein de stationnement intégré
• Siège renforcé de 21 po
• Fusées robustes en aluminium 

moulé de 5 po, à roulements 
coniques

Modèle Nº de pièce

Z454XS 967 49 71-02

NOUVEAU

NOUVEAU

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GARANTIE SUR LES TONDEUSES À BRAQUAGE 
ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500,  5 ans ou 1 500 heures 
Z500L, Z500X*  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 4 ans ou 750 heures 
  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Série MZ* 4 ans or 400 heures

Séries Z100/Z200† 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence (années ou heures d’utilisation). 
Tous les détails chez les concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

† Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty pour plus de détails.
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PROFESSIONNEL

Les tondeuses à rayon de braquage zéro professionnelles de 
Husqvarna procurent une performance, une productivité et un 
confort inégalés. Doté d’un châssis en acier robuste et de systèmes 
hydrauliques de calibre commercial, chacun de ces modèles haut de 
gamme a tout ce qu’il faut pour optimiser vos travaux d’entretien de 
pelouse professionnels — du matin au soir, d’une saison à l’autre.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage professionnel
• Toutes les superficies
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki 27 hp Hydro-Gear® ZT5400 54 po

Z554L

L’équilibre entre puissance et taille fait de la tondeuse Z554L de Husqvarna 
un concurrent notable sur le marché des modèles à rayon de braquage zéro 
commerciaux.

• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande ergonomique

• Siège au dossier de 21 po de hauteur
• Fusées robustes en aluminium moulé 

de 10 po, à roulements coniques

Modèle Nº de pièce

Z554L 970 50 50-01

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Yamaha MX800V 26 hp Hydro-Gear® ZT4400 48 po

Z548

Compact et fiable, le moteur Yamaha fait de la Z548 de Husqvarna une tondeuse 
exceptionnelle pour les propriétés commerciales de petite à moyenne superficie.

• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande ergonomique

• Siège au dossier de 21 po de hauteur
• Fusées robustes en aluminium moulé 

de 10 po, à roulements coniques

Modèle Nº de pièce

Z548 967 92 97-01

NOUVEAU
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Transmission Largeur de coupe

Hydro-Gear® ZT5400 60 po

Z560L 

Le système d’entraînement commercial de la tondeuse à rayon de braquage 
zéro commerciale Z560 de Husqvarna assure de plus grandes vitesses  
de coupe, tout en maintenant un fonctionnement fluide.

• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande ergonomique

• Siège au dossier de 21 po de hauteur
• Fusées robustes en aluminium moulé 

de 10 po, à roulements coniques

Modèle / Moteur / Puissance de sortie Nº de pièce

Z560L / Kawasaki / 27 hp 970 50 51-01

Transmission Largeur de coupe

Hydro-Gear® ZT5400 54 po

Z554X

La puissante Z554X comprend un plateau de coupe plus compact et un 
système de direction agile facilitant les manœuvres.

• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande ergonomique

• Siège au dossier de 21 po de hauteur
• Fusées robustes en aluminium moulé 

de 10 po, à roulements coniques

Modèle / Moteur / Puissance de sortie Nº de pièce

Z554X / Kawasaki FX / 31 hp 967 67 86-02

Z554X / Kohler Command
PRO EFI ECV870 / 31 hp 967 67 86-03

Transmission Largeur de coupe

Hydro-Gear® ZT5400 60 po

Z560X

L’équilibre entre puissance et productivité fait de la Z560X de Husqvarna un 
produit phare parmi les tondeuses à rayon de braquage zéro commerciales. 
La conception du plateau et de la lame produit une coupe plus efficace, tandis  
que les options de moteurs garantissent de bénéficier de toute la puissance voulue.

• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande ergonomique

• Siège au dossier de 21 po de hauteur
• Fusées robustes en aluminium moulé 

de 10 po, à roulements coniques

Modèle / Moteur / Puissance de sortie Nº de pièce

Z560X / Kawasaki FX921V / 31 hp 967 66 97-01

Z560X / Kohler Command  
PRO EFI ECV870 / 31 hp 967 93 04-03

NOUVEAU

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GARANTIE SUR LES TONDEUSES À BRAQUAGE 
ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500,  5 ans ou 1 500 heures 
Z500L, Z500X*  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 4 ans ou 750 heures 
  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Série MZ* 4 ans or 400 heures

Séries Z100/Z200† 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence (années ou heures d’utilisation). 
Tous les détails chez les concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

† Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty pour plus de détails.
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PROFESSIONNEL

Les tondeuses à rayon de braquage zéro professionnelles de 
Husqvarna procurent une performance, une productivité et un 
confort inégalés. Doté d’un châssis en acier robuste et de systèmes 
hydrauliques de calibre commercial, chacun de ces modèles haut de 
gamme a tout ce qu’il faut pour optimiser vos travaux d’entretien de 
pelouse professionnels — du matin au soir, d’une saison à l’autre.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Un usage professionnel
• Toutes les superficies
• Une utilisation quatre saisons

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FX921 31 hp Hydro-Gear® ZT5400 72 po

Z572X

La largeur maximisée du plateau et la puissance du moteur de la Z572X de 
Husqvarna se combinent pour offrir la plus grande productivité de sa catégorie. 
Les options de moteurs puissants assurent fiabilité et rendement énergétique.

• Plateau fabriqué commercial
• Cadre et roues robustes
• Levage pratique du plateau
• Panneau de commande ergonomique

• Siège au dossier de 21 po de hauteur
• Fusées robustes en fonte de 10 po,  

à roulements coniques

Modèle Nº de pièce

Z572X 967 66 98-01

 

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FX751V 24,5 hp Parker 48 po

V548

En matière de tonte commerciale, les tondeuses à conducteur debout de 
Husqvarna incarnent l’efficacité même. Le modèle V548 offre une capacité 
de rayon de braquage zéro dans un design compact. Autres caractéristiques : 
plateforme antidérapante rabattable, systèmes d’entraînement de calibre industriel 
et construction robuste.

• Abaissement du plateau avec la 
paume de la main

• Position debout entre les essieux
• Plateforme rabattable

• Levage important du plateau
• Retrait sans outils du coussin  

de l’utilisateur

Modèle Nº de pièce

V548 967 67 25-01
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HUSQVARNA RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. 
Et coquilles antibruit légères et souples. 
Voir page 255.Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kawasaki FX751V 24,5 hp Parker 54 po

V554

L’équilibre entre puissance et taille compacte fait de la tondeuse V554 un 
concurrent notable du marché des modèles commerciaux à conducteur debout. 
Un châssis robuste, une capacité de 7 gallons et un plateau de coupe commercial 
de calibre 7 maximisent la durabilité et la productivité.

• Abaissement du plateau avec la 
paume de la main

• Position debout entre les essieux
• Plateforme rabattable

• Levage important du plateau
• Retrait sans outils du coussin  

de l’utilisateur

Modèle Nº de pièce

V554 967 67 26-01

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

GARANTIE SUR LES TONDEUSES À BRAQUAGE 
ZÉRO HUSQVARNA

JUSQU’À 5 ANS 
Séries V500, Z500,  5 ans ou 1 500 heures 
Z500L, Z500X*  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Séries Z400/Z400XS* 4 ans ou 750 heures 
  Aucune limite d’heures pendant  

les 2 premières années

Série MZ* 4 ans or 400 heures

Séries Z100/Z200† 3 ans

*  La période de garantie se limite à la première occurrence (années ou heures d’utilisation). 
Tous les détails chez les concessionnaires réparateurs Husqvarna participants.

† Visitez www.husqvarna.com/us/support/3-year-warranty pour plus de détails.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

OPTIMISEZ LA 
POLYVALENCE DE 
VOTRE TONDEUSE

Une simple tonte ne suffit pas pour avoir une pelouse parfaite. Un entretien supplémentaire est requis pour que la pelouse soit encore plus belle  
et en meilleure santé. Les accessoires tractés sont une façon efficace d’obtenir d’excellents résultats, sans trop d’efforts. Cette gamme complète 
d’accessoires permet une utilisation à l’année, pour optimiser pleinement votre investissement.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

SYSTÈME DE TRAÇAGE DE BANDES  
(TONDEUSES DE SÉRIES 400 ET 500)
De largeur universelle adaptée à toutes les tailles de plateau, le système 
remorquable de traçage de bandes s’installe facilement pour créer de belles 
bandes élégantes.

SYSTÈME DE COLLECTE À TROIS BACS
L’ensacheuse à 3 bacs se caractérise par une construction robuste et une très 
grande capacité pour une collecte efficace des débris d’herbe ou des feuilles.

SUPPORT POUR COUPE-HERBE
Ce support permet de transporter un coupe-herbe sur la tondeuse, pour passer 
d’une tâche à l’autre rapidement et efficacement, sans devoir retourner au camion.

SYSTÈME DE TRAÇAGE DE BANDES (TONDEUSES DE SÉRIE 200)
Le rouleau lesté du système remorquable de traçage de bandes s’installe 
facilement, pour obtenir des bandes professionnelles, dignes de celles des 
terrains de sport.

FIXATION POUR SEAU ET PINCES DE RAMASSAGE
Le seau de 5 gallons et les pinces de ramassage vous aident à éviter les arrêts 
fréquents et à ramasser les déchets pendant que vous tondez.

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

Lunettes traitées anti-rayures à montures statiques.  
Verres transparents ou teintés gris à protection UV (99,9 %). 
Voici notre collection de 15 paires de lunettes de protection 
élégantes et confortables. Conformes à la norme ANSI Z87.1.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Lunettes de protection Husqvarna. Voir page 255.
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ACCÉDEZ À DES 
ENDROITS QUE VOUS 
CROYIEZ 
INACCESSIBLES

Les tondeuses autoportées Husqvarna atteignent des endroits que vous auriez cru inaccessibles : elles vous permettent de travailler dans les espaces 
exigus, sur des pentes abruptes et dans tous types de terrain. Et vous verrez, elles ont encore plus à offrir. Notre gamme d’appareils est spécialement 
conçue pour proposer diverses solutions de travail pour différents besoins. Grâce à leur vaste éventail d’options de tonte et d’accessoires pour  
tondeuses autoportées, allant de la tonte à l’éjection de la neige, nos appareils atteignent de nouveaux sommets de performance.

TONDEUSE AUTOPORTÉE COMMERCIALE
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Direction articulée  
et traction intégrale  
pour une excellente 
manœuvrabilité et une 
adhérence supérieure.

Moteur Puissance de sortie Transmission Largeur de coupe

Kubota Diesel 25 hp Traction intégrale 
hydrostatique jusqu’à 61 po

Tondeuse frontale à moteur diesel de grande capacité offrant une maniabilité 
et une productivité imbattables dans des environnements complexes et étroits 
ainsi que dans des zones de plus grande superficie. La transmission de calibre 
commercial offre une adhérence sans faille et une stabilité dans les pentes.

P525DX

Plateau de coupe combiné offrant 
jusqu’à 61 po de largeur de coupe.

Siège confortable et 
commandes intuitives  
pour maximiser le confort 
de l’utilisateur.

Cabine en option  
pour une protection 
maximale contre les 
éléments.

Plateau de coupe inclinable  
pour un entretien facile.

Plateau de coupe  
à installation frontale 
pour bien voir la 
zone de travail.

Cadre classique 
en acier robuste.

VOTRE PARTENAIRE EN TOUTES SAISONS
Les accessoires de Husqvarna rendent votre tondeuse 
autoportée encore plus polyvalente.

TONDEUSE À FLÉAU

BALAI À PELOUSE

PLATEAU DE COUPE COMBINÉ 

ÉPANDEUR

TONDEUSE AUTOPORTÉE COMMERCIALE

Modèle Nº de pièce
P525DX 967 98 53-01

P525DX avec cabine 967 98 54-01 

LAME ARTICULÉESOUFFLEUSE
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

SPÉCIFICATIONS  
Z142 Z242F Z246 Z248F Z248F Z254 Z254 Z254F Z254F MZ48

MZ54 / MZ54+ 
STRUCTURE DE 
PROTECTION

MZ61 MZ61+STRUCTURE 
DE PROTECTION

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Kohler Kawasaki Briggs & Stratton Kawasaki Kohler Briggs & Stratton Kohler Kawasaki Kohler Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Kawasaki

Nom du moteur Bicylindre en V
Bicylindre en V  
de série FR

Bicylindre en V 
Endurance

Bicylindre en V  
de série FR

Série 7000
Bicylindre en V 
Endurance

Série 7000
Bicylindre en V de  
série FR

Série 7000
Bicylindre en V de  
série FR

Bicylindre en V de  
série FR

Bicylindre en V 
Endurance

Bicylindre en V de  
série FR

Puissance nette (hp) 17 18 20 21,5 26 24 26 23 26 23,0 24,0 27,0 24,0

Volume du réservoir  
de carburant (gallons)

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Type de transmission ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-3100 intégrée ZT-3100 intégrée ZT-3100 intégrée  ZT-3100 intégrée

Fabricant de la transmission Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear®

Marche avant, min. – max. (mi/h) 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 8 0 – 8 0 – 8 0 – 8

Marche arrière, min. – max. (mi/h) 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

Méthodes de coupe : collecte / 
déchiquetage / éjection latérale

C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É

Largeur de coupe (po) 42 42 46 48 48 54 54 54 54 48 54 61 61

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5

Type / calibre du plateau de coupe Estampé
ClearCut® fabriqué 
cal. 10

Estampé renforcé
ClearCut® fabriqué 
cal. 10

ClearCut® fabriqué 
cal. 10

Estampé renforcé Estampé renforcé
ClearCut® fabriqué  
cal. 10

ClearCut® fabriqué  
cal. 10

ClearCut® fabriqué  
cal. 10

ClearCut® fabriqué  
cal. 10

Fabriqué cal. 11 Fabriqué cal. 11

Type de fusée de lame Aluminium coulé Fonte Aluminium coulé Fonte Fonte Aluminium coulé Aluminium coulé Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte

Mise en marche des lames Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique

Type de siège Vinyle (coulissant) Vinyle de luxe Vinyle (coulissant) Vinyle de luxe Vinyle de luxe Vinyle (coulissant) Vinyle (coulissant) Vinyle de luxe
Accoudoir en  
vinyle de luxe

De luxe commercial De luxe commercial De luxe commercial De luxe commercial

Dimensions des pneus avant (po) 11 x 4 – 5 11 x 6 – 5 11 x 4 – 5 11 x 6 – 5 11 x 4 – 5 11 x 6 – 5 11 x 6 – 5 11 x 6 – 5 11 x 6 – 5 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6

Dimensions des pneus arrière (po) 18 x 6,5 – 8 18 x 8,5 – 8 18 x 8,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10

CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air InductionMC  • •  • •  • • — —  • •  • • — — — — — —

Démarrage sans étrangleur — —  • • — —  • • — — — — —  • • —

ClearCutMC —  • • —  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • — —

Phares à DEL ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • • ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • • — — — —

Compteur horaire —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Plateau de coupe renforcé — —  • • — —  • •  • • — — — — — —

Raccord pour tuyau d’arrosage  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Version CARB offerte — — — — — — — — — — — — —

SYSTÈMES DE COUPE

Accessoire de déchiquetage ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Accessoire collecteur ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible

PUISSANCE NOMINALE  De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Z142 Z242F Z246 Z248F Z248F Z254 Z254 Z254F Z254F MZ48
MZ54 / MZ54+ 
STRUCTURE DE 
PROTECTION

MZ61 MZ61+STRUCTURE 
DE PROTECTION

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Kohler Kawasaki Briggs & Stratton Kawasaki Kohler Briggs & Stratton Kohler Kawasaki Kohler Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Kawasaki

Nom du moteur Bicylindre en V
Bicylindre en V  
de série FR

Bicylindre en V 
Endurance

Bicylindre en V  
de série FR

Série 7000
Bicylindre en V 
Endurance

Série 7000
Bicylindre en V de  
série FR

Série 7000
Bicylindre en V de  
série FR

Bicylindre en V de  
série FR

Bicylindre en V 
Endurance

Bicylindre en V de  
série FR

Puissance nette (hp) 17 18 20 21,5 26 24 26 23 26 23,0 24,0 27,0 24,0

Volume du réservoir  
de carburant (gallons)

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Type de transmission ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-2200 intégrée ZT-3100 intégrée ZT-3100 intégrée ZT-3100 intégrée  ZT-3100 intégrée

Fabricant de la transmission Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear®

Marche avant, min. – max. (mi/h) 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 6,5 0 – 8 0 – 8 0 – 8 0 – 8

Marche arrière, min. – max. (mi/h) 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 3 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5

Méthodes de coupe : collecte / 
déchiquetage / éjection latérale

C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É

Largeur de coupe (po) 42 42 46 48 48 54 54 54 54 48 54 61 61

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5

Type / calibre du plateau de coupe Estampé
ClearCut® fabriqué 
cal. 10

Estampé renforcé
ClearCut® fabriqué 
cal. 10

ClearCut® fabriqué 
cal. 10

Estampé renforcé Estampé renforcé
ClearCut® fabriqué  
cal. 10

ClearCut® fabriqué  
cal. 10

ClearCut® fabriqué  
cal. 10

ClearCut® fabriqué  
cal. 10

Fabriqué cal. 11 Fabriqué cal. 11

Type de fusée de lame Aluminium coulé Fonte Aluminium coulé Fonte Fonte Aluminium coulé Aluminium coulé Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte

Mise en marche des lames Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Embrayage électrique

Type de siège Vinyle (coulissant) Vinyle de luxe Vinyle (coulissant) Vinyle de luxe Vinyle de luxe Vinyle (coulissant) Vinyle (coulissant) Vinyle de luxe
Accoudoir en  
vinyle de luxe

De luxe commercial De luxe commercial De luxe commercial De luxe commercial

Dimensions des pneus avant (po) 11 x 4 – 5 11 x 6 – 5 11 x 4 – 5 11 x 6 – 5 11 x 4 – 5 11 x 6 – 5 11 x 6 – 5 11 x 6 – 5 11 x 6 – 5 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6

Dimensions des pneus arrière (po) 18 x 6,5 – 8 18 x 8,5 – 8 18 x 8,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 18 x 9,5 – 8 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10

CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Air InductionMC  • •  • •  • • — —  • •  • • — — — — — —

Démarrage sans étrangleur — —  • • — —  • • — — — — —  • • —

ClearCutMC —  • • —  • •  • • — —  • •  • •  • •  • • — —

Phares à DEL ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • • ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • • — — — —

Compteur horaire —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Plateau de coupe renforcé — —  • • — —  • •  • • — — — — — —

Raccord pour tuyau d’arrosage  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Version CARB offerte — — — — — — — — — — — — —

SYSTÈMES DE COUPE

Accessoire de déchiquetage ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Accessoire collecteur ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

SPÉCIFICATIONS
Z448 Z454 Z460 Z454XS Z460XS Z548 Z554L Z560

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Yamaha Kawasaki Kawasaki

Nom du moteur FS651 FS651 FS691 FX730 FX730 MX800 FX850 FX850

Puissance nette (hp) 22 22 23 23,5 23,5 26 27 27

Volume du réservoir de carburant (gallons) 6 6 6 12 12 12 12 12

Type de transmission HTE10 HTE10 HTE10 HTE12 HTE12 ZT4400 ZT5400 ZT5400

Fabricant de la transmission Parker Hannifin Parker Hannifin Parker Hannifin Parker Hannifin Parker Hannifin Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear®

Cylindrée de pompe 10 cm3 10 cm3 10 cm3 12 cm3 12 cm3 12 cm3 16 cm3 16 cm3

Marche avant, min. – max. (mi/h) 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 11 0 – 11 0 – 10 0 – 12 0 – 12

Marche arrière, min. – max. (mi/h) 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5,5 0 – 5,5 0 – 5 0 – 5 0 – 6

Méthodes de coupe : collecte / déchiquetage / éjection latérale C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É

Largeur de coupe (po) 48 54 60 54 60 48 54 60

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1 – 5 1 – 5 1 – 5

Type / calibre du plateau de coupe Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10

Type de fusée de lame Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé

Mise en marche des lames Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique

Type de siège De luxe commercial De luxe commercial De luxe commercial Suspension commerciale Suspension commerciale De luxe commercial Suspension commerciale Suspension commerciale

Dimensions des pneus avant (po) 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5

Dimensions des pneus arrière (po) 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 23 x 10,5 – 12 23 x 10,5 – 12 23 x 10,5 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12

CARACTÉRISTIQUES

Système d’  entraînement commercial  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Châssis robuste  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Accoudoirs  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Pneus pivotants increvables — — — — — — — —

Compteur horaire  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Version CARB offerte —  • • — — —  • • — —

SYSTÈMES DE COUPE

Accessoire de déchiquetage ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Accessoire collecteur ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Accessoire collecteur avec système de décharge à partir du siège — — — — — — ( • •  ) ( • •  )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible

PUISSANCE NOMINALE  De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Z448 Z454 Z460 Z454XS Z460XS Z548 Z554L Z560

SPÉCIFICATIONS

Fabricant du moteur Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Yamaha Kawasaki Kawasaki

Nom du moteur FS651 FS651 FS691 FX730 FX730 MX800 FX850 FX850

Puissance nette (hp) 22 22 23 23,5 23,5 26 27 27

Volume du réservoir de carburant (gallons) 6 6 6 12 12 12 12 12

Type de transmission HTE10 HTE10 HTE10 HTE12 HTE12 ZT4400 ZT5400 ZT5400

Fabricant de la transmission Parker Hannifin Parker Hannifin Parker Hannifin Parker Hannifin Parker Hannifin Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear®

Cylindrée de pompe 10 cm3 10 cm3 10 cm3 12 cm3 12 cm3 12 cm3 16 cm3 16 cm3

Marche avant, min. – max. (mi/h) 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 11 0 – 11 0 – 10 0 – 12 0 – 12

Marche arrière, min. – max. (mi/h) 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5,5 0 – 5,5 0 – 5 0 – 5 0 – 6

Méthodes de coupe : collecte / déchiquetage / éjection latérale C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É

Largeur de coupe (po) 48 54 60 54 60 48 54 60

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1,5 – 4,5 1 – 5 1 – 5 1 – 5

Type / calibre du plateau de coupe Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10 Fabriqué cal. 10

Type de fusée de lame Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé Aluminium coulé

Mise en marche des lames Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique

Type de siège De luxe commercial De luxe commercial De luxe commercial Suspension commerciale Suspension commerciale De luxe commercial Suspension commerciale Suspension commerciale

Dimensions des pneus avant (po) 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5 13 x 6,5

Dimensions des pneus arrière (po) 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 22 x 10 – 10 23 x 10,5 – 12 23 x 10,5 – 12 23 x 10,5 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12

CARACTÉRISTIQUES

Système d’  entraînement commercial  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Châssis robuste  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Accoudoirs  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Pneus pivotants increvables — — — — — — — —

Compteur horaire  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Version CARB offerte —  • • — — —  • • — —

SYSTÈMES DE COUPE

Accessoire de déchiquetage ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Accessoire collecteur ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )

Accessoire collecteur avec système de décharge à partir du siège — — — — — — ( • •  ) ( • •  )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible
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SPÉCIFICATIONS
Z554X Z554X Z560X Z560X Z572X V548 V554 P525DX

SPÉCIFICATIONS
TONDEUSE AUTOPORTÉE 
COMMERCIALE

Fabricant du moteur Kawasaki Kohler Kawasaki Kohler Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kubota Diesel

Nom du moteur FX921 ECV 870 FX921 ECV870 FX921 FX751V FX751V D1105

Puissance nette (hp) 31 31 EFI 31 31 EFI 31 24,5 24,5 25

Volume du réservoir de carburant (gallons) 12 12 12 12 12 7 7 6,6

Type de transmission ZT5400 ZT5400 ZT5400 ZT5400 ZT5400 Pompe / moteur-roue Pompe / moteur-roue Transmission hydrostatique, 
traction intégrale

Fabricant de la transmission Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Parker Parker Kanzaki KTM 23

Cylindrée de pompe 16 cm3 16 cm3 16 cm3 16 cm3 16 cm3 12 cm3 12 cm3 –

Marche avant, min. – max. (mi/h) 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 11 0 – 11 0 – 11

Marche arrière, min. – max. (mi/h) 0 – 6 0 – 6 0 – 6 0 – 6 0 – 6 0 – 6,0 0 – 6,0 0 – 5,0

Méthodes de coupe : collecte / déchiquetage / éjection latérale C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É D / É C / D / É C / D / É C / D / É

Largeur de coupe (po) 54 54 60 60 72 48 54 jusqu’à 61

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1,0 – 5 1,0 – 5 1,0 – 5

Type / calibre du plateau de coupe Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal .7 Combiné en acier estampé cal. 7

Type de fusée de lame Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte commerciale Fonte commerciale Fonte

Mise en marche des lames Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Électrique

Type de siège Suspension commerciale Suspension commerciale Suspension commerciale Suspension commerciale Suspension commerciale Rembourrage supérieur Rembourrage supérieur Vinyle, suspension complète

Dimensions des pneus avant (po) Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6 20 x 10 – 10

Dimensions des pneus arrière (po) 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 20 x 10,5 – 8 20 x 10,5 – 8 20 x 10 – 10

CARACTÉRISTIQUES

Système d’entraînement commercial  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Châssis robuste  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Accoudoirs  • •  • •  • •  • •  • • — —  • •

Pneus pivotants increvables  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Compteur horaire avec rappel d’entretien  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Version CARB offerte — — — — — — — —

SYSTÈMES DE COUPE

Accessoire de déchiquetage ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) —

Accessoire collecteur ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) — ( • •  ) ( • •  ) —

Accessoire collecteur avec système de décharge à partir du siège ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) — — — —

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible

PUISSANCE NOMINALE  De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés; voir le manuel d’utilisation) 
d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur installé dans 
l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.
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Z554X Z554X Z560X Z560X Z572X V548 V554 P525DX

SPÉCIFICATIONS
TONDEUSE AUTOPORTÉE 
COMMERCIALE

Fabricant du moteur Kawasaki Kohler Kawasaki Kohler Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kubota Diesel

Nom du moteur FX921 ECV 870 FX921 ECV870 FX921 FX751V FX751V D1105

Puissance nette (hp) 31 31 EFI 31 31 EFI 31 24,5 24,5 25

Volume du réservoir de carburant (gallons) 12 12 12 12 12 7 7 6,6

Type de transmission ZT5400 ZT5400 ZT5400 ZT5400 ZT5400 Pompe / moteur-roue Pompe / moteur-roue Transmission hydrostatique, 
traction intégrale

Fabricant de la transmission Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Hydro-Gear® Parker Parker Kanzaki KTM 23

Cylindrée de pompe 16 cm3 16 cm3 16 cm3 16 cm3 16 cm3 12 cm3 12 cm3 –

Marche avant, min. – max. (mi/h) 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 11 0 – 11 0 – 11

Marche arrière, min. – max. (mi/h) 0 – 6 0 – 6 0 – 6 0 – 6 0 – 6 0 – 6,0 0 – 6,0 0 – 5,0

Méthodes de coupe : collecte / déchiquetage / éjection latérale C / D / É C / D / É C / D / É C / D / É D / É C / D / É C / D / É C / D / É

Largeur de coupe (po) 54 54 60 60 72 48 54 jusqu’à 61

Hauteur de coupe, min. – max. (po) 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1,0 – 5 1,0 – 5 1,0 – 5

Type / calibre du plateau de coupe Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal. 7 Fabriqué cal .7 Combiné en acier estampé cal. 7

Type de fusée de lame Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte commerciale Fonte commerciale Fonte

Mise en marche des lames Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Embrayage électrique Embrayage électrique Électrique

Type de siège Suspension commerciale Suspension commerciale Suspension commerciale Suspension commerciale Suspension commerciale Rembourrage supérieur Rembourrage supérieur Vinyle, suspension complète

Dimensions des pneus avant (po) Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 Increvables de 13 x 6,5 13 x 6,5 – 6 13 x 6,5 – 6 20 x 10 – 10

Dimensions des pneus arrière (po) 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 24 x 12 – 12 20 x 10,5 – 8 20 x 10,5 – 8 20 x 10 – 10

CARACTÉRISTIQUES

Système d’entraînement commercial  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Châssis robuste  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Accoudoirs  • •  • •  • •  • •  • • — —  • •

Pneus pivotants increvables  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Compteur horaire avec rappel d’entretien  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Version CARB offerte — — — — — — — —

SYSTÈMES DE COUPE

Accessoire de déchiquetage ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) —

Accessoire collecteur ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) — ( • •  ) ( • •  ) —

Accessoire collecteur avec système de décharge à partir du siège ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) — — — —

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible
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SURMONTEZ LES 
TEMPÊTES HIVERNALES 
LES PLUS RUDES

Lorsqu’on est propriétaire d’une souffleuse Husqvarna, on brûle d’impatience que la neige arrive. Les moteurs haut de gamme, les commandes  
de précision, la construction robuste et le fonctionnement confortable de nos souffleuses vous aident à surmonter n’importe quel hiver.
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UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

GARANTIE HUSQVARNA 5 / 5
Si le moteur à GD (garantie de démarrage) de Husqvarna ne  
démarre pas du premier ou du deuxième coup, et à condition  
que l’entretien régulier prescrit dans le Guide de l’utilisateur ait  
été effectué et que le réservoir à essence de la souffleuse ait  
été vide entre les saisons, conformément aux directives du  
Guide de l’utilisateur, le moteur est couvert pendant 5 ans  
et sera remplacé ou réparé sans frais pour le consommateur.

* Offert sur certains modèles seulement.

LA PERFORMANCE EN TOUT TEMPS
La transmission hydrostatique est contrôlée par un levier situé  
sur le tableau de bord. La marche avant/arrière à vitesse variable 
améliore la maniabilité et assure une performance optimale  
dans des conditions changeantes.

VISIBILITÉ ACCRUE
Avec un phare ultra-performant à 10 DEL*, vous travaillerez  
de manière plus efficace lors des tempêtes de neige  
et par faible luminosité.

GRANDE POLYVALENCE
Husqvarna offre des souffleuses convenant à diverses applications.  
La série 400 est conçue pour une utilisation commerciale dans  
le but de gérer les trottoirs, les entrées de garage ou les espaces 
communs les plus inégaux.

MANIABILITÉ REMARQUABLE
Une direction assistée à gâchette pratique permet de diriger  
chaque roue/chenille séparément pour effectuer des virages  
jusqu’à 180º.
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VOULEZ-VOUS ÊTRE VRAIMENT PRÊT?
Tableau de bord tout en acier

Démarreur  
électrique  
à clé

Moteur à injection  
électronique  
de carburant

Transmission  
hydrostatique

Renfort du boîtier 
de tarière

Pelle en acier durable 

Hauteur de  
pelle réglable 

Puissant  
phare à DEL

MODÈLES À CHENILLES DE SÉRIE 400 HUSQVARNA 
ST 424T, ST 427T, ST 430T

La direction assistée facilite  
le maniement
Le dispositif de direction assistée rend les virages beaucoup plus aisés  
avec les grosses souffleuses. Cela rend le travail plus efficace, plus  
agréable et moins astreignant. Si vous devez effectuer de nombreux  
virages durant le déneigement de votre entrée ou allée, vous auriez  
vraiment intérêt à investir dans une souffleuse dotée de ce dispositif.  
La direction assistée est comprise sur les modèles Husqvarna ST 224  
et plus.

Conçues pour assurer un maximum  
de confort et de convivialité
Les poignées et les commandes sont conçues pour un maximum  
de confort et de convivialité, ce qui permet de déneiger efficacement  
et facilement.
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MODÈLES À CHENILLES DE SÉRIE 400 HUSQVARNA 
ST 424T, ST 427T, ST 430T

DES MOTEURS HUSQVARNA EXCLUSIFS  
QUI SONT FAITS POUR DURER
Conçus pour les applications hivernales extrêmes, les moteurs Husqvarna 
incarnent la nouvelle génération de puissance. Éprouvés dans des conditions 
de grand froid (<-32 °C), ils fonctionnent régulièrement, longtemps et 
efficacement. Munis de caractéristiques pratiques, de commandes intuitives  
et de caractéristiques de sécurité à réponse rapide, les moteurs Husqvarna 
surmontent les conditions hivernales les plus rudes.

SYSTÈME DE COURROIES À HAUTE CAPACITÉ
Capacités supplémentaires dans la neige lourde.

Garantie du moteur de 5 ans

Garantie de démarrage  
(GD) de 5 ans

GARANTIE 
HUSQVARNA  
5/5 EXCLUSIVE

TARIÈRE ULTRA-RÉSISTANTE
La tarière robuste procure d’excellents résultats, capable de fonctionner 
dans la neige gelée et dans la neige lourde et mouillée. La conception 
durable du ruban permet à l’air et à la neige de mieux se mélanger pour 
rendre la neige plus facile à manier. Un acier plus épais améliore la stabilité 
et la durabilité.

CARACTÉRISTIQUES DES MOTEURS HUSQVARNA
• Démarreur électrique de 120 V

• Commandes conviviales

• Ingénierie pour climats rigoureux

•  Bouchon de réservoir de  
carburant surdimensionné  
avec câble d’attache

• Accélérateur intégré

•  Boîte de réchauffement

•  Prise en caoutchouc surdimensionnée  
et confortable

•  Interrupteur de moteur instantané  
à clé tirette

•  Conception du réservoir  
de carburant sécuritaire
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TRAVAUX LÉGERS

Conçus pour les propriétaires qui ont besoin d’une souffleuse 
performante capable de dégager des allées de garage et des  
chemins d’accès de grandes dimensions, ces appareils de série 100  
sont parfaits pour un usage modéré et occasionnel dans toutes 
les conditions de neige. Une conception ergonomique améliorée, 
un guidon réglable avec poignées chauffantes, un tableau de bord 
multifonctions et des patins-guides réglables procurent le maximum 
de confort et de commodité.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Les grandes entrées et allées

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 212 cm3 Disque à friction 24 po

Modèle Nº de pièce

ST 124 970 44 93-01

ST 124

Plus étroite, cette souffleuse est idéale pour les propriétaires dégageant les 
grandes entrées et allées de tous types de neige.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides réglables
• Goulotte tout en acier
• Pneus à semelle épaisse



223

SOUFFLEUSES

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

  GARANTIES SUR LES SOUFFLEUSES 
HUSQVARNA DE SÉRIE 100

  PARE-CHOCS À PARE-CHOCS  
DE 3 ANS

  Les souffleuses de série 100 utilisent  
des moteurs de marque Husqvarna  
et bénéficient d’une garantie inégalée  
dans l’industrie.

  Tous les détails sur Husqvarna.com.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Cabine de luxe pour souffleuse Husqvarna.

HUSQVARNA RECOMMANDE
Protégez ce qui compte. Gants d’hiver Husqvarna.  
Page 257.
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TRAVAUX MOYENS

Conçus pour les propriétaires qui ont besoin d’une souffleuse 
performante capable de dégager des allées de garage et des  
chemins d’accès de grandes dimensions, ces appareils de série 200  
sont parfaits pour un usage modéré et occasionnel dans toutes 
les conditions de neige. Une conception ergonomique améliorée, 
un guidon réglable avec poignées chauffantes, un tableau de bord 
multifonctions et des patins-guides réglables procurent le maximum 
de confort et de commodité.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Les grandes entrées et allées

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 208 cm3 Disque à friction 24 po

Modèle Nº de pièce

ST 224 970 46 85-01

ST 224

Plus étroite, cette souffleuse est idéale pour les propriétaires dégageant les 
grandes entrées et allées de tous types de neige.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides réglables
• Phares à DEL
• Technologie de silencieux efficace

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 254 cm3 Disque à friction 27 po

Modèle Nº de pièce

ST 227 970 46 89-01

ST 227

Idéale pour les propriétaires dégageant les grandes entrées et allées de tous types  
de neige. Direction assistée et très grands pneus pour un fonctionnement aisé.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides réglables
• Phares à DEL
• Technologie de silencieux efficace
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Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 291 cm3 Disque à friction 30 po

Modèle Nº de pièce

ST 230 970 46 91-01

ST 230

  GARANTIES SUR LES SOUFFLEUSES 
HUSQVARNA DE SÉRIE 200

 LIMITÉE DE 3 ANS SUR LE PRODUIT
 LIMITÉE DE 5 ANS SUR LA BOÎTE D’ENGRENAGES
  Les souffleuses de série 200 utilisent  

des moteurs de marque Husqvarna  
et bénéficient d’une garantie inégalée  
dans l’industrie.

  Tous les détails sur Husqvarna.com.

Idéale pour les propriétaires dégageant les grandes entrées et allées de tous types 
de neige. Direction assistée et très grands pneus pour un fonctionnement aisé.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides réglables
• Phares à DEL
• Technologie de silencieux efficace

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

Garantie Husqvarna 5 / 5 ans : 

Garantie du moteur de 5 ANS

Garantie de démarrage (GD) de 5 ANS

HUSQVARNA RECOMMANDE
Ensemble de levier et de poignée chauffants.
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GROS TRAVAUX

La nouvelle série 300 comporte plusieurs éléments visant à améliorer 
la performance, y compris un nouveau système de courroies à haute 
capacité et un nouveau système d’entraînement par friction. Parmi 
les caractéristiques assurant ergonomie et confort se trouvent des 
poignées chauffantes améliorées, une poignée en anneau pour une 
meilleure maniabilité et, pour la première fois sur le marché, une 
poignée à hauteur réglable. De plus, la boîte d’engrenages de la 
tarière en fonte, la tarière de 14 po et le maillon de liaison procurent 
une durabilité accrue.

Ce qu’il y a de mieux pour :
•  Dégager les grandes surfaces de neige,  

même mouillée et glacée

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 254 cm3 Disque à friction 24 po

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 291 cm3 Disque à friction 27 po

Modèle Nº de pièce

ST 324 970 46 88-01

Modèle Nº de pièce

ST 327 970 46 94-01

ST 324

ST 327

Idéale pour les propriétaires dégageant les grandes entrées et allées de tous types  
de neige. Direction assistée et très grands pneus pour un fonctionnement aisé.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides robustes en métal
• Phares à DEL
• Technologie de silencieux efficace

Idéale pour les propriétaires dégageant les grandes entrées et allées de tous types 
de neige. Direction assistée et très grands pneus pour un fonctionnement aisé.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides robustes en métal
• Phares à DEL
• Technologie de silencieux efficace
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Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 369 cm3 Disque à friction 30 po

Modèle Nº de pièce

ST 330 970 46 96-01

ST 330

Pour les propriétaires fonciers qui ont besoin d’une souffleuse haute capacité 
robuste à adhérence supérieure. Pour toutes les conditions d’enneigement et les 
épaisseurs de 6 po à 23 po.

• Système à deux phases
• Démarreur électrique
• Déflecteur de goulotte à distance

• Patins-guides robustes en métal
• Phares à DEL
• Technologie de silencieux efficace

Trouvez votre concessionnaire
Consultez : husqvarna.ca/dealer-locator

  GARANTIES SUR LES SOUFFLEUSES 
HUSQVARNA DE SÉRIES 300/400

 LIMITÉE DE 3 ANS SUR LE PRODUIT
 LIMITÉE DE 10 ANS SUR LA BOÎTE D’ENGRENAGES
  Les souffleuses de séries 300 et 400 utilisent  

des moteurs de marque Husqvarna et  
bénéficient d’une garantie inégalée  
dans l’industrie.

  Tous les détails sur Husqvarna.com.

Garantie Husqvarna 5 / 5 ans : 

Garantie du moteur de 5 ANS

Garantie de démarrage (GD) de 5 ANS

HUSQVARNA RECOMMANDE
Ensemble de lestage pour souffleuses.
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PROFESSIONNEL

Conçues pour les professionnels, les souffleuses Husqvarna de  
série 400 procurent la durabilité et la maniabilité requises pour 
gérer les trottoirs, les entrées de garage ou les espaces communs 
les plus inégaux durant les plus grosses bordées de neige. De plus, 
les souffleuses Husqvarna de série 400T sont les seules souffleuses 
combinant la commodité de la technologie EFI avec les chenilles 
pouvant s’attaquer aux terrains les plus difficiles.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• Les trottoirs, les voies d’accès, les espaces communs

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 291 cm3 Hydrostatique 24 po

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 306 cm3 Hydrostatique 24 po

Modèle Nº de pièce

ST 424 961 93 01-29

Modèle Nº de pièce

ST 424T 961 93 01-32

ST 424

ST 424T

La souffleuse ST 424 de Husqvarna est destinée aux professionnels qui ont besoin 
d’une souffleuse ultra-performante, pour une utilisation commerciale.

• Démarreur électrique ultra-performant
• Panneau de commande tout en acier
• Poignées chauffantes

• Phare à DEL
• Moteur à régulateur électronique
• Turbine en fonte

La souffleuse ST 424T de Husqvarna est destinée aux professionnels qui ont 
besoin d’une souffleuse ultra-performante, pour une utilisation commerciale.

• Démarreur électrique ultra-performant
• Panneau de commande tout en acier
• Poignées chauffantes
• Phare à DEL

• Chenilles pour une  
adhérence supérieure

• Injection électronique  
de carburant (EFI)
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Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 369 cm3 Hydrostatique 27 po

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 414 cm3 Hydrostatique 30 po

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 369 cm3 Hydrostatique 27 po

Moteur Cylindrée Transmission Largeur de déneigement

Husqvarna 420 cm3 Hydrostatique 30 po

Modèle Nº de pièce

ST 427 961 93 01-30

Modèle Nº de pièce

ST 430 961 93 01-31

Modèle Nº de pièce

ST 427T 961 93 01-33

Modèle Nº de pièce

ST 430T 961 93 01-34

ST 427 ST 430

ST 427T ST 430T

La souffleuse ST 427 de Husqvarna est destinée aux professionnels qui ont besoin 
d’une souffleuse ultra-performante, pour une utilisation commerciale.

• Démarreur électrique ultra-performant
• Panneau de commande tout en acier
• Poignées chauffantes

• Phare à DEL
• Moteur à régulateur électronique
• Turbine en fonte

La souffleuse ST 427T de Husqvarna est destinée aux professionnels qui ont besoin 
d’une souffleuse ultra-performante, pour une utilisation commerciale.

• Démarreur électrique ultra-performant
• Panneau de commande tout en acier
• Poignées chauffantes
• Phare à DEL

• Chenilles pour une  
adhérence supérieure

• Injection électronique  
de carburant (EFI)

La souffleuse ST 430 de Husqvarna est destinée aux professionnels qui ont besoin 
d’une souffleuse ultra-performante, pour une utilisation commerciale.

• Démarreur électrique ultra-performant
• Panneau de commande tout en acier
• Poignées chauffantes

• Phare à DEL
• Moteur à régulateur électronique
• Turbine en fonte

La souffleuse ST 430T de Husqvarna est destinée aux professionnels qui ont 
besoin d’une souffleuse ultra-performante, pour une utilisation commerciale.

• Démarreur électrique ultra-performant
• Panneau de commande tout en acier
• Poignées chauffantes
• Phare à DEL

• Chenilles pour une  
adhérence supérieure

• Injection électronique  
de carburant (EFI)
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SOUFFLEUSES

SPÉCIFICATIONS
ST 124 ST 224 ST 227 ST 230 ST 324 ST 327 ST 330 ST 424 ST 424T ST 427 ST 427T ST 430 ST 430T

SPÉCIFICATIONS

Transmission Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Cylindrée (cm³) 212 208 254 291 254 291 369 291 306 369 369 414 420

Puissance nette (pi-lb), couple brut* 4,5 9,5 12,5 14,5 12,5 14,5 17 14,5 14,5 17 17 20 21

Volume du réservoir de carburant (gallons) 0,58 / 2,72 0,71 / 2,7 0,71 / 2,7 0,95 / 3,6 0,71 / 2,7 0,95 / 3,6 0,95 / 3,6 0,62 0,95 0,62 0,95 0,62 0,95

Largeur de déneigement (po) 24 24 27 30 24 27 30 24 24 27 27 30 30

Hauteur de l’ouverture (po) 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Diamètre de la tarière (po) 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Lames de turbine 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dimensions des pneus, essieu simple (po) 13 15 15 16 15 15 16 15 x 5 Chenilles 15 x 5 Chenilles 16 x 4,8 Chenilles

CARACTÉRISTIQUES

Injection électronique de carburant — — — — — — — —  • • —  • • —  • •

Démarreur électrique  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Direction assistée —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vitesse d’entraînement variable  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poignées chauffantes —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tarière ultra-résistante —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Logement de tarière ultra-résistant —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Câbles de commande haut de gamme  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Déflecteur de goulotte à distance —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Rotateur de goulotte à distance  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Turbine haute vitesse —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vis d’avance avec roulements à billes —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Phares à DEL —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Coupe-banc pour bancs de neige — (•• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• )

Pneus à bande de roulement robuste ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • Chenilles  • • Chenilles  • • Chenilles

Garantie de 10 ans sur la boîte 
d'engrenages en fonte de la tarière 

— — — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Garantie du moteur de 5 ans —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Garantie grand public pare-chocs  
à pare-chocs de 3 ans  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Rallonge de goulotte en option — (•• ) ( •• ) ( •• )  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Barre de lestage en option — (•• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• )

 = Disponible ( ) = Accessoire — = Non disponible 
* Les valeurs de puissance moteur sont les valeurs citées par le fabricant du moteur.

PUISSANCE NOMINALE De nouvelles lignes directrices relatives aux appareils (2006/42/CE) entrées en vigueur le 1er janvier 2010 exigent que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs en kilowatts (kW).  
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail, en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés ; voir le manuel 
d’utilisation) d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J 1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur. La puissance utile réelle du moteur 
installé dans l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.
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SOUFFLEUSES

ST 124 ST 224 ST 227 ST 230 ST 324 ST 327 ST 330 ST 424 ST 424T ST 427 ST 427T ST 430 ST 430T

SPÉCIFICATIONS

Transmission Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Cylindrée (cm³) 212 208 254 291 254 291 369 291 306 369 369 414 420

Puissance nette (pi-lb), couple brut* 4,5 9,5 12,5 14,5 12,5 14,5 17 14,5 14,5 17 17 20 21

Volume du réservoir de carburant (gallons) 0,58 / 2,72 0,71 / 2,7 0,71 / 2,7 0,95 / 3,6 0,71 / 2,7 0,95 / 3,6 0,95 / 3,6 0,62 0,95 0,62 0,95 0,62 0,95

Largeur de déneigement (po) 24 24 27 30 24 27 30 24 24 27 27 30 30

Hauteur de l’ouverture (po) 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Diamètre de la tarière (po) 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Lames de turbine 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dimensions des pneus, essieu simple (po) 13 15 15 16 15 15 16 15 x 5 Chenilles 15 x 5 Chenilles 16 x 4,8 Chenilles

CARACTÉRISTIQUES

Injection électronique de carburant — — — — — — — —  • • —  • • —  • •

Démarreur électrique  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Direction assistée —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vitesse d’entraînement variable  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Poignées chauffantes —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Tarière ultra-résistante —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Logement de tarière ultra-résistant —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Câbles de commande haut de gamme  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Déflecteur de goulotte à distance —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Rotateur de goulotte à distance  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Turbine haute vitesse —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Vis d’avance avec roulements à billes —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Phares à DEL —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Coupe-banc pour bancs de neige — (•• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• )

Pneus à bande de roulement robuste ••  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • Chenilles  • • Chenilles  • • Chenilles

Garantie de 10 ans sur la boîte 
d'engrenages en fonte de la tarière 

— — — —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Garantie du moteur de 5 ans —  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Garantie grand public pare-chocs  
à pare-chocs de 3 ans  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Rallonge de goulotte en option — (•• ) ( •• ) ( •• )  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Barre de lestage en option — (•• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• ) ( •• )

  N’UTILISEZ QUE DES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DE RECHANGE HUSQVARNA AUTHENTIQUES  
POUR VOTRE SOUFFLEUSE

  Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont conçus pour faciliter le service et l’entretien de votre équipement Husqvarna, ainsi que pour  
un fonctionnement et un entreposage sans problèmes de votre appareil. Husqvarna recommande un entretien régulier par un technicien qualifié qui n’utilisera 
que des pièces de rechange d’origine Husqvarna authentiques ou recommandées. Cela favorisera une performance optimale et une durée utile prolongée  
du produit. Consultez le manuel d’utilisation ou renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Husqvarna en cas de doute.
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Quels que soient vos besoins d’entretien de la pelouse, vous pouvez vous attendre à des résultats à la fine pointe avec le matériel de pelouse 
spécialisé Husqvarna. Nos gammes comptent des déchaumeuses, des semoirs, des aérateurs, des déplaqueuses de gazon, des creuseurs  
de plate-bande et des essoucheuses. Notre priorité absolue est toujours l’expérience sécuritaire de l’opérateur d’équipement motorisé et  
nos conceptions ergonomiques et efficaces se distinguent par une fabrication fiable et durable afin d’offrir des appareils de grande fiabilité.

MIS AU POINT  
POUR VOUS,  
POUR LIVRER UNE 
PERFORMANCE FIABLE
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UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE
Peu importe le type d’équipement motorisé, la sécurité est  
toujours une priorité. Nous vous assurons que tous nos  
appareils et composants sont soumis à des essais  
extrêmement rigoureux.

CONCEPTION EFFICACE
C’est en utilisant l’équipement le mieux adapté à la tâche qu’on  
obtient les meilleurs résultats. Un équipement fiable est aussi 
essentiel. Cette gamme a été mise au point pour maximiser  
l’efficacité, favorisant ainsi l’augmentation de la productivité.

COMMANDES ERGONOMIQUES
De la réduction des vibrations aux poignées de conception 
ergonomique, vous ne trouverez pas de meilleurs outils pour  
prendre en charge les gros travaux.

CONSTRUCTION DURABLE
Les avantages d’un bon travail du sol et d’une solide  
performance d’année en année se retrouvent dans chacun  
de nos appareils.

PERFORMANCE
La conception soigneusement élaborée et l’utilisation de  
composants de première qualité assurent une performance  
maximale et une longue durée de vie, même dans les conditions  
les plus rigoureuses.

MIS AU POINT  
POUR VOUS,  
POUR LIVRER UNE 
PERFORMANCE FIABLE
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ENTRETIEN DE LA PELOUSE

L’équipement d’entretien de la pelouse de qualité commerciale est 
conçu pour être performant d’année en année. Que vous deviez 
enlever une souche bien enracinée ou refaire la pelouse, Husqvarna 
peut vous fournir les outils pour vous faciliter la tâche.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien de la pelouse

Puissance de sortie Couple brut Largeur de travail Profondeur de travail

3,5 hp 9,0 pi,-lb 19 po 3 po

Moteur Puissance de sortie Largeur de travail Profondeur de travail

Honda GX120 3,5 hp 25 po 3 po (variable)

Moteur Puissance de sortie Profondeur de travail

Honda GX200 5,5 hp 2-4 po

Alliant une facilité d’utilisation et une excellente maniabilité à la puissance 
et la performance, ces aérateurs sont agréables à manœuvrer et donnent 
d’excellents résultats.

• Moteur Honda GX120 ou moteur Briggs & Stratton de série 900

Cet aérateur de haute capacité possède des dents extérieures en roue libre 
pour accroître la maniabilité. Poids latéraux supplémentaires pour une meilleure 
pénétration du sol.

• Autotracté

Creuseur de plate-bande polyvalent pouvant servir à réaménager tout le jardin, 
à placer des fils de terre ou à délimiter un nouveau jardin.

• Filtre à air à deux phases •  Pneus gonflables de 9 po

Modèle Nº de pièce

AR19 968 99 92-77

AR19H 968 98 21-02

Modèle Nº de pièce

AR25 968 98 21-05

Modèle Nº de pièce

BE650 967 65 79-01

HUSQVARNA AR19 

HUSQVARNA AR25

HUSQVARNA BE650 
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Puissance de sortie Couple brut Largeur de travail Trémie

4,8 hp 9,0 pi,-lb 22 po 30 lb

Moteur Puissance de sortie Profondeur de coupe

Honda GX390 11,7 hp* jusqu’à 12 po (variable)

Largeur de travail Profondeur de travail

48 po 3 po (variable)

Moteur Couple brut Largeur de travail

Briggs & Stratton de série 900 9,0 pi,-lb 18 po

Moteur Puissance de sortie Couple brut Largeur de travail

Honda GX160 4,8 hp 9,0 pi,-lb 22 po

Moteur Puissance de sortie Largeur de travail Profondeur de travail

Honda GX160 4,8 hp 18 po 2,5 po (variable)

Ce semoir compact hautement performant accélère l’ensemencement.  
Le rotor à profil triangulaire pratique des incisions dans la pelouse pour placer 
efficacement les semences.

• Moteur GX160 Honda (SD22H) ou moteur Briggs & Stratton de série 900

Des roulements ultra-robustes graissables supportent les disques de coupe au 
carbure de 14 po de cette essoucheuse. La conception compacte permet de 
créer une ligne de vision dégagée de votre travail et d’accroître la maniabilité.

• Poignée réglable
• 3 dents de coupe

• Fabrication en acier soudé
• Pneus gonflables de 12 po

Cet aérateur remorquable facile d’emploi possède une capacité d’aération 
maximale de 4 acres à l’heure.

• 6 poids amovibles facultatifs (bidons de 5 gallons)

Déchaumeuse efficace pour enlever l’ancienne pousse de la pelouse. 
Profondeur de travail réglable pour faciliter l’utilisation.

• Profondeur de travail réglable • Dents de type fléau

Cette déchaumeuse de haute capacité vous aide à enlever facilement l’accumulation  
de gazon mort, de feuilles et de tiges pour favoriser une pelouse riche et verdoyante.

• Profondeur de travail réglable • Dents de type fléau

Déplaqueuse de gazon dotée d’une transmission robuste à 5 vitesses. 
L’accélérateur variable améliore la manœuvrabilité. Le système de transmission 
par chaîne double permet de travailler plus longtemps.

• 2 vitesses de coupe, 2 de transport, 1 vitesse arrière

Modèle Nº de pièce

SD22 966 06 78-01

SD22H 966 06 87-01

Modèle Nº de pièce

SG13 970 44 54-01

Modèle Nº de pièce

TA48 968 99 92-36

Modèle Nº de pièce

DT18 966 01 95-01

Modèle Nº de pièce

DT22 966 06 7-101

DT22H 966 06 85-01

DT22H (sans bobine) 966 06 86-01

Modèle Nº de pièce

SC18 968 99 95-09

HUSQVARNA SD22

HUSQVARNA SG13

HUSQVARNA TA48

HUSQVARNA DT18

HUSQVARNA DT22

HUSQVARNA SC18
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PULVÉRISEZ/NETTOYEZ/ASPIREZ

L’équipement spécialisé de Husqvarna est conçu pour compléter 
votre matériel d’entretien de terrain, tant en contexte résidentiel que 
professionnel. De première qualité, nos pulvérisateurs, nos laveuses  
à pression et nos aspirateurs universels sec/humide dépasseront vos 
attentes et fourniront une performance fiable, d’une saison à l’autre.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien des propriétés
• L’entretien de la pelouse
• Les tâches de nettoyage de base

PULVÉRISATEUR PORTATIF DE 48 ONCES (1,4 L)

Idéal pour les traitements localisés, autour de la maison ou du terrain.

Il est muni d’une valve d’arrêt de qualité commerciale, d’une fonction de verrouillage 
et d’un filtre aligné facile à nettoyer. Il possède également une lance en acier 
inoxydable munie de bagues d’étanchéité en Viton qui assurent une résistance  
à long terme aux produits chimiques, ainsi qu’un détendeur de pression qui aide  
à prévenir les éclaboussures de produits chimiques avant l’ouverture du réservoir.

Modèle Nº de pièce

Pulvérisateur portatif de 48 oz 596 76 61-02

Modèle Nº de pièce

Pulvérisateur à pression de 2 gallons 596 76 61-01

PULVÉRISATEUR À BATTERIE 
DE 2 GALLONS

Ne nécessitant aucun pompage, les nouveaux pulvérisateurs à batterie sont 
dotés d’une tête à compresseur d’air qui élimine le pompage manuel et 
maintient la pression du réservoir pour une pulvérisation constante. Réglable 
en laiton, rouge en poly et jaune en poly. Pulvérise jusqu’à 90 litres (24 gallons, 
environ 12 remplissages) de liquide lorsqu’il est complètement rechargé.

Modèle Tension Nº de pièce

Pulvérisateur à batterie  
de 2 gallons 7,2 V 598 96 76-01

Par charge Poids lb/po² Tuyau en PVC

24 gallons 5,5 lb 20 (max.) Renforcé de 48 po

NOUVEAU

PULVÉRISATEUR PORTATIF À PRESSION DE 2 GALLONS
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PULVÉRISATEUR DORSAL DE 4 GALLONS

Antifuite, la pompe interne permet une utilisation plus sécuritaire, et elle peut être 
utilisée avec des poudres mouillables et des liquides. Vous pouvez changer les 
bagues d’étanchéité en quelques minutes sans outils, et la poignée de la pompe  
se range à la verticale ou à l’horizontale.

Modèle Nº de pièce

Pulvérisateur dorsal de 4 gallons 596 76 59-01

PULVÉRISATEUR À BATTERIE  
DE 4 GALLONS

Ne nécessitant aucun pompage, les nouveaux pulvérisateurs à batterie sont 
dotés d’une pompe interne de conception « sans fuites ». Réglable en laiton, 
rouge en poly et jaune en poly. Une seule charge permet de pulvériser pendant 
un maximum de 4 heures ou jusqu’à 189 litres (50 gallons) de liquide.

Modèle Tension Nº de pièce

Pulvérisateur à batterie  
de 4 gallons 18 V 598 96 75-01 

Par charge Poids lb/po² Tuyau en PVC

50 gallons 14,5 lb 40 (max.) Renforcé de 50 po

NOUVEAU CARACTÉRISTIQUES DE NOS PULVÉRISATEURS
Pour faciliter la pulvérisation, en contexte de paysagement 
commercial ou résidentiel.

HARNAIS CONFORT
Accompagne nos pulvérisateurs  
de 4 gallons.

BUSES RÉGLABLES EN 
LAITON
Pour une pulvérisation en jet, 
cône ou brume.

BRETELLES POUR 
PULVÉRISATEUR
Accompagne nos pulvérisateurs  
de 2 gallons.

PULVÉRISATEURS  
À BATTERIE
Batterie et chargeur inclus.

PROTÉGEZ-VOUS TOUT  
EN VOUS FACILITANT LA VIE
Grande variété d’accessoires pour répondre à vos besoins.
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PULVÉRISEZ/NETTOYEZ/ASPIREZ

L’équipement spécialisé de Husqvarna est conçu pour compléter 
votre matériel d’entretien de terrain, tant en contexte résidentiel que 
professionnel. De première qualité, nos pulvérisateurs, nos laveuses  
à pression et nos aspirateurs universels sec/humide dépasseront vos 
attentes et fourniront une performance fiable, d’une saison à l’autre.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien des propriétés
• L’entretien de la pelouse
• Les tâches de nettoyage de base

HB32 – LAVEUSE À PRESSION DE 3 200 lb/po²

HH36 – LAVEUSE À PRESSION DE 3 600 lb/po²

Moteur Cylindrée lb/po²

Briggs & Stratton CR950 Series™ 208 cm3 300-3 200

Moteur Cylindrée lb/po²

Honda® GX200 196 cm3 300-3 600

Modèle Nº de pièce

HB32 967 97 93-01

Modèle Nº de pièce

HH36 967 97 94-01

Pour usage intensif, la laveuse à pression Husqvarna facilite et accélère tous  
les projets de nettoyage extérieur. Capacité max. de 2,5 GPM selon la norme 
PW101-2010 de PWMA.

• Pompe à came axiale réglable
• Cadre durable entièrement soudé
• Tuyau souple de 30 pi

• Roues à pneus gonflables de 10 po
• 4 buses de pulvérisation  

à raccord rapide
• Tuyau de détergent direct

Pour usage intensif, la laveuse à pression Husqvarna facilite et accélère tous  
les projets de nettoyage extérieur. Capacité max. de 2,5 GPM selon la norme 
PW101-2010 de PWMA.

• Pompe triplex réglable AR
• Cadre durable entièrement soudé
• Tuyau souple de 50 pi

• Roues à pneus gonflables de 10 po
• 5 buses de pulvérisation  

à raccord rapide
• Tuyau de détergent direct
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HH42 – LAVEUSE À PRESSION DE 4 200 lb/po²

WDC 225 – ASPIRATEUR SEC/HUMIDE

Moteur Cylindrée lb/po²

Honda® GX390 389 cm3 300-4 200

Modèle Nº de pièce

HH42 967 97 95-01

Modèle Nº de pièce

WDC 225 967 98 38-06

Pour usage intensif, la laveuse à pression Husqvarna facilite et accélère tous  
les projets de nettoyage extérieur. Capacité max. de 4,0 GPM selon la norme 
PW101-2010 de PWMA.

• Pompe triplex réglable AR
• Cadre durable entièrement soudé
• Tuyau souple de 50 pi

• Roues à pneus gonflables de 13 po
• 5 buses de pulvérisation  

à raccord rapide
• Tuyau de détergent direct

 

Notre aspirateur sec/humide de 25 litres (6,6 gallons) est un incontournable 
pour tous les garages. Ce nettoyeur polyvalent est facile à utiliser et à 
transporter, en plus d’être parfait pour toutes les tâches de nettoyage de base.

• Réservoir à déchets  
de grande capacité

• Filtre en PET lavable
• Conception robuste

• Lavage du filtre semi-automatique
• Tubes de rallonge en aluminium robuste
• Trois buses

L’ASPIRATEUR UNIVERSEL S’OCCUPE  
DE TOUT!
Notre aspirateur sec/humide WDC 225 est conçu pour  
offrir la performance et la durabilité qu’il vous faut pour  
vous attaquer à presque tout type de saletés, poussières, 
déversements et débris.

SAC FILTRANT EN MOLLETON
Le sac filtrant en molleton, durable et intelligent, procure une  
meilleure filtration et limite l’exposition aux poussières lors de la  
mise au rebut. Il rend votre nettoyage plus facile et plus efficace.

CARTOUCHE FILTRANTE EN PET LAVABLE
Le filtre a été conçu pour une durée de vie extra longue, ce qui  
réduit vos coûts d’entretien. Le même filtre est utilisé à la fois  
pour les applications humides et sèches et assure une haute 
performance de filtration.

RANGEMENT DES ACCESSOIRES
Toutes les pièces incluses, telles que le tuyau, le cordon  
d’alimentation et les buses, ont leur propre espace de rangement  
sur l’aspirateur. L’aspirateur prend donc moins de place et  
il y a moins de risque de perdre des pièces.

FONCTION DE SOUFFLAGE D’AIR
Grâce à une autre prise au niveau de la sortie d’air, on peut  
raccorder un tuyau d’aspiration et utiliser l’appareil comme souffleur.  
C’est utile pour nettoyer les espaces étroits et les outils, ou faire  
des tas de feuilles ou d’autres débris.
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SPÉCIFICATIONS
ENTRETIEN DE LA PELOUSE ESSOUCHEUSE SG13

SPÉCIFICATIONS

Application Essoucheuse

Moteur Honda GX390 avec filtre à air cyclonique

Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut* 11,7 / 19,5

Construction en acier soudé de calibre 7  • •

Peinture de revêtement en poudre  • •

Profondeur de coupe (po) avec guidon réglable 12,0

Roue de coupe Dents au carbure de tungstène

Roues Pneumatique de 12 po, semelle bosselée

Mécanisme d’embrayage Embrayage centrifuge

Poids sans carburant (lb) 252

Dimensions du produit (po) (Lo x La x H) 73 x 27 x 43

ENTRETIEN DE LA PELOUSE DÉPLAQUEUSE DE GAZON SC18

SPÉCIFICATIONS

Application Déplaqueuse de gazon

Moteur Honda GX160

Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut* 4,8 / 7,6

Type de filtre à air À 2 phases

Largeur de fonctionnement (po) 18,0

Construction en acier soudé de calibre 7  • •

Peinture de revêtement en poudre  • •

Profondeur de coupe (po) avec guidon réglable Réglable jusqu’à 2,5 po

Transmission 2 vitesses de coupe, 2 de transport, 1 vitesse arrière

Mécanisme d’embrayage Centrifuge, par commande des gaz

Roues Semi-pneumatiques de 10 po

Productivité (pi/h) 15 600 à 20 250

Poids sans carburant (lb) 328

Dimensions du produit (po) (Lo x La x H) 54 x 24 x 36

ENTRETIEN DE LA PELOUSE CREUSEUR DE PLATE-BANDE BE650

SPÉCIFICATIONS

Application Creuseur de plate-bande

Moteur Honda GX200

Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut* 5,5 / 9,1

Type de filtre à air À 2 phases

Construction en acier soudé de calibre 7 ••

Peinture de revêtement en poudre ••

Profondeur de coupe (po) avec guidon réglable 2-4

Roue de coupe Dents au carbure de tungstène

Roues Pneumatique de 9 po, pneu lisse

Mécanisme d’embrayage Centrifuge, par commande des gaz

Poids sans carburant (lb) 252

Lame pour modelage de plates-bandes ••

Lame pour modelage de plates-bandes et pour câbles ( • •  )

Lame et protège-lame pour pose de câbles ( • •  )

Lame pour pavés ( • •  )

Peinture de revêtement en poudre  • •
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ENTRETIEN DE LA PELOUSE DÉCHAUMEUSE DT18 DÉCHAUMEUSE DT22H DÉCHAUMEUSE DT22 SEMOIR SD22H SEMOIR SD22

SPÉCIFICATIONS

Application Déchaumeuse Déchaumeuse Déchaumeuse Semoir Semoir

Moteur Briggs & Stratton Honda GX160 Briggs & Stratton Honda GX160 Briggs & Stratton

Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut* 9,0 pi-lb 4,8 / 7,6 hp 9,0 pi-lb 4,8 / 7,6 hp 9,0 pi-lb

Largeur de fonctionnement (po) 18 22 22 22 22

Réglage de la hauteur ajustable  • •  • •  • •  • •  • •

Monocorps soudé en acier de calibre 10  • •  • •  • •  • •  • •

Peinture de revêtement en poudre  • •  • •  • •  • •  • •

Prise de force (manette montée sur la poignée, 
débrayage automatique)  • •  • •  • •  • •  • •

Mécanisme d’embrayage Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Type de dents À fléaux À fléaux À fléaux Lames à profil 
triangulaire

Lames à profil 
triangulaire

Capacité de la trémie (lb) — — — 30 30

Poignée ergonomique rabattable  • •  • •  • •  • •  • •

Poids sans carburant (lb) 130 140 140 150 150

Dimensions du produit (po) (Lo x La x H) 46 x 26,5 x 39 46 x 31 x 39 46 x 31 x 39 46 x 31 x 39 46 x 31 x 39

Sac de collecte de 5 boisseaux — ( • •  ) ( • •  ) — —

Trousse de semoir — ( • •  ) ( • •  )  • •  • •

Dents à ressort ( • •  ) ( • •  ) ( • •  ) — —

Lame à profil triangulaire ( • •  ) ( • •  ) ( • •  )  • •  • •

Lames à fléau  • •  • •  • •  • • —

ENTRETIEN DE LA PELOUSE AÉRATEUR AR19H AÉRATEUR AR19 AÉRATEUR AR25 AÉRATEUR TA48

SPÉCIFICATIONS

Application Aérateur Aérateur Aérateur Aérateur remorquable

Moteur Honda GX120 Briggs & Stratton Honda GX120 —

Puissance nette (hp / pi-lb), couple brut* 3,5 hp 9,0 pi/lb 3,5 hp À remorquer par un tracteur  
de pelouse / min. 16 hp

Largeur d’aération (po) 19 19 25 48

Profondeur d’aération (po) Réglable jusqu’à 3 po Réglable jusqu’à 3 po Réglable jusqu’à 3 po Réglable jusqu’à 3 po

Poids amovibles standard (nbre/lb) 2 / 36 2 / 36 2 / 36 —

Poids amovibles optionnels — — — 6 (contenants de 5 gallons)

Système d’entraînement :  
Courroie en V / chaîne Permalube  • •  • •  • • —

Prise de force (manette montée sur la poignée, 
débrayage automatique)  • •  • •  • • —

Guidon Pliable Pliable Pliable —

Mécanisme d’embrayage Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Courroie en V,  
galet tendeur à ressort

Courroie en V,  
galet tendeur à ressort —

Dents de carottage (po) 3 / 4 3 / 4 3 / 4 1 / 2

Nombre de dents 30 30 42 40

Schéma d’aération (po) 3,8 x 4,2 3,8 x 4,2 3,6 x 6,8 4,4 x 6

Productivité Jusqu’à 21 900 pi²/h Jusqu’à 21 900 pi²/h Jusqu’à 37 100 pi²/h Jusqu’à 3,75 acres/h

Monocorps soudé en acier de calibre 10  • •  • •  • •  • •

Peinture de revêtement en poudre  • •  • •  • •  • •

Poids sans carburant (lb) 288 288 422 196

Dimensions du produit (po) (Lo x La x H) 40 x 30 x 37 40 x 30 x 37 48 x 36 x 52 56 x 60 x 37,5

 = Disponible ( ) = Accessoire  — = Non disponible
* La puissance nominale du moteur indiquée par le fabricant est la puissance utile nette moyenne (aux tr/min spécifiés) d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE de puissance brute.
Consultez le fabricant du moteur pour les détails.
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ENTRETIEN-RÉPARATION HUSQVARNA

Comme il y a plus de 25 000 concessionnaires Husqvarna dans le monde, vous êtes toujours à proximité d’un service et d’un soutien 
professionnels où sont utilisés uniquement les pièces de rechange et lubrifiants authentiques Husqvarna.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.husqvarna.com

FAITES LES VÉRIFICATIONS 
QUOTIDIENNES VOUS-MÊME, 
ET CONFIEZ LE RESTE  
À NOS EXPERTS
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ENTRETIEN-RÉPARATION HUSQVARNA

UN SOUTIEN PROFESSIONNEL POUR  
DES EXIGENCES PROFESSIONNELLES
Votre concessionnaire Husqvarna autorisé peut vous conseiller sur les appareils et les services qui conviennent à vos besoins. Il peut également vous procurer des 
pièces de rechange, des lubrifiants et des accessoires authentiques Husqvarna, ainsi que fournir la réparation et l’entretien adéquats, pour que votre appareil Husqvarna 
soit prêt pour la prochaine tâche. Nos concessionnaires dévoués se consacrent à procurer des services professionnels pour assurer le maintien de la performance et la 
fiabilité optimale de vos appareils. Le réseau de concessionnaires Husqvarna autorisés comprend 25 000 points de service à travers le monde ; ainsi, nous ne sommes 
jamais loin. Consultez notre localisateur interactif de concessionnaires au www.husqvarna.com

MAINTENEZ VOS APPAREILS DANS LEUR ÉTAT D’ORIGINE GRÂCE  
AUX PIÈCES DE RECHANGE AUTHENTIQUES HUSQVARNA
Les pièces de Husqvarna sont adaptées précisément à chaque appareil. Ainsi, moins de temps est consacré aux  
réglages lors du remplacement des pièces et vous bénéficiez d’une meilleure performance tout au long de la durée  
de vie de l’équipement. De plus, les matériaux de haute qualité utilisés pour la fabrication des pièces de Husqvarna 
permettent de produire des pièces et des machines qui fonctionnent de manière optimale, plus longtemps, et qui  
conservent une valeur de revente plus élevée. Husqvarna travaille également sans relâche pour s’assurer que la  
qualité de sa fabrication reste uniformément élevée, afin de vous fournir le meilleur produit final qui soit.

MINIMISEZ LES TEMPS D’ARRÊT GRÂCE À 
L’ENTRETIEN PRÉVENTIF ET LA RÉPARATION
Chez nos concessionnaires, tout l’entretien-réparation est réalisé par des 
techniciens autorisés. Ces spécialistes ont reçu une formation sur les produits 
que vous utilisez. De nombreux ateliers proposent des prix fixes pour tous les 
types de services. Pour chaque appareil, il existe un programme de révision 
détaillé, lequel est réparti en un nombre d’intervalles de temps. En effectuant 
l’entretien régulier de vos appareils et en les faisant réviser aux intervalles 
recommandés, vous en assurez la performance optimale. Vous minimiserez 
également les risques de temps d’arrêt imprévus. Surtout, vous prolongerez  
la durée de vie de votre équipement.

PROFITEZ DE NOS OFFRES  
D’ENTRETIEN HORS SAISON
Pour l’entretien, il est avisé de faire appel aux services d’un concessionnaire 
Husqvarna autorisé pendant la saison morte, lorsque le jardin arrête de  
pousser et que vous n’utiliserez pas vos appareils pendant un certain  
temps. Recherchez les offres d’entretien hors saison et les services de  
cueillette et de livraison locaux offerts par votre concessionnaire Husqvarna 
autorisé. N’oubliez pas de demander à votre concessionnaire d’enregistrer 
votre produit pour vous assurer de recevoir les offres spéciales et les 
renseignements pertinents.

  UNE PERFORMANCE ACCRUE GRÂCE  
AUX ACCESSOIRES HUSQVARNA

  UN FINANCEMENT QUI CONVIENT  
À VOTRE SITUATION

Nous souhaitons que vous ayez accès aux appareils qui répondent le mieux 
à vos besoins particuliers. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire 
Husqvarna sur les options de financement à l’achat de votre prochain appareil.

Pourquoi laisser le mauvais équipement vous arrêter? Les accessoires 
Husqvarna vous permettent de continuer à travailler et à livrer des résultats 
remarquables. En choisissant les accessoires et les lubrifiants Husqvarna 
de notre vaste gamme de produits, vous êtes assurés de la même qualité 
supérieure tout au long de la durée de vie utile de votre produit.
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HUILES ET CARBURANTS

Alimentez votre appareil Husqvarna comme il se doit. Mise au point par Husqvarna, la gamme d’huiles et de carburants comprend des 
composants de qualité supérieure pour vos produits Husqvarna. Elle répond à toutes vos demandes les plus élevées en matière de produits.

OPTIMISEZ  
LA PERFORMANCE  
DE VOTRE APPAREIL
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HUILES ET CARBURANTS

UN CONCENTRÉ  
DE SAVOIR-FAIRE  
À VOTRE SERVICE

LES PLUS HAUTES NORMES DE L’INDUSTRIE
Le mélange d’huiles synthétiques à moteur 2 temps respecte  
les normes les plus élevées de l’industrie pour les huiles  
à moteur 2 temps*.

FORMULE À MOTEUR VÉRIFIÉE
Nous les testons aussi pendant des milliers d’heures sur le terrain. 
Seules les huiles qui parviennent à remplir nos exigences strictes 
obtiennent l’étiquette FMV.

PERFORMANCE ÉPROUVÉE
Comparées à d’autres huiles, les huiles Husqvarna ont été  
éprouvées pour laisser moins de calamine sur les pistons.  
Résultat : elles réduisent les dommages à températures élevées.

LA BONNE TEMPÉRATURE
Les huiles sont mises au point et éprouvées continuellement  
pour garder la bonne température et assurer la lubrification  
optimale du moteur.

DES ESSAIS RIGOUREUX
Chez Husqvarna, nous testons les huiles à des températures  
élevées pour nous assurer que la machine reste lubrifiée et  
à basses températures pour vérifier qu’elle est facile à démarrer.

* XP+ seulement
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HUILES ET CARBURANTS

HUILES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
HUSQVARNA

MÉLANGE D’HUILES SYNTHÉTIQUES À MOTEUR 2 TEMPS XP+
L’huile à moteur 2 temps XP+ Husqvarna est conçue pour maximiser la performance de votre 
moteur. L’huile XP+ Husqvarna est certifiée JASO-FD. Ainsi, sa formule respecte et dépasse 
les exigences les plus rigoureuses. La formule XP+ Husqvarna à faible émission de fumée est 
également conçue pour permettre la température de fonctionnement la plus basse possible,  
ce qui prévient les pannes prématurées de roulement de moteur. La formule de l’huile à moteur  
2 temps XP+ Husqvarna contient aussi un stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque  
de pannes de moteur provoquées par du carburant détérioré.

MÉLANGE D’HUILES SYNTHÉTIQUES À MOTEUR 2 TEMPS HP
L’huile à moteur 2 temps HP (haute performance) Husqvarna est conçue pour assurer au  
moteur haute performance et longévité. Les huiles de base semi-synthétiques, ainsi que les 
additifs de haute qualité que contient la formule HP de Husqvarna, assurent une lubrification  
et une détergence optimales, ce qui permet une température de fonctionnement plus basse  
et réduit aussi la calamine dans le carter de moteur. La formule de l’huile à moteur 2 temps  
HP Husqvarna contient aussi un stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes  
de moteur provoquées par du carburant détérioré.

HUILE À CHAÎNE ET À GUIDE-CHAÎNE SUPÉRIEURE X-GUARD
L’huile à chaîne et à guide-chaîne supérieure X-Guard Husqvarna est conçue pour procurer  
à l’équipement de coupe une protection supérieure lors de la manipulation d’une scie à chaîne. 
Formulée à partir d’huiles de base vierges, le lubrifiant X-Guard de Husqvarna réduit la friction  
et l’usure des guide-chaînes et des chaînes, et prolonge ainsi la durée de vie de l’équipement  
de coupe. L’huile X-Guard contient un additif agent d’adhésivité de haute qualité. Cet additif 
minimise les projections d’huile, ce qui maintient la lubrification de l’équipement de coupe  
et facilite une performance optimale.

AVANTAGES DE L’HUILE À CHAÎNE ET  
À GUIDE-CHAÎNE SUPÉRIEURE X-GUARD

AVANTAGES DES MÉLANGES D’HUILES SYNTHÉTIQUES À MOTEUR 2 TEMPS

FORMATS OFFERTS

2,6 oz 1 gal

5,2 oz 5 gal

6,4 oz 55 gal

12,8 oz

Un lubrifiant approuvé par  
nos ingénieurs, qui garantit  
que l’équipement motorisé 
continue de fonctionner  
comme à l’état neuf.

Moins de calamine et  
des pièces de moteur plus  
propres prolongent la durée  
de vie du moteur en réduisant  
le risque de grippage des  
segments de piston.

Respecte les normes  
de performance les plus 
élevées de l’industrie  
pour les huiles à  
moteur 2 temps. 
* XP+ seulement

Température de 
fonctionnement plus 
basse, ce qui réduit  
le risque de panne  
de moteur.

Pour usage  
sous 0 °C.

Biodégradable 
en 28 jours  
ou moins.

Une excellente  
huile à chaîne  

et à guide-chaîne  
à usage quotidien.

FORMATS OFFERTS

Toutes saisons 1 pte
Toutes saisons 1 gal
Toutes saisons 55 gal
Basse température  1 gal
Basse température  55 gal
Bio 1 gal

FORMATS OFFERTS

2,6 oz 1 gal

5,2 oz 5 gal

6,4 oz 55 gal

12,8 oz

Voici la plus récente évolution de l’huile à moteur. Conçue selon les normes professionnelles les plus élevées, l’huile de qualité supérieure Husqvarna optimise 
l’efficacité du moteur. Préparez-vous à des articles d’équipement motorisé extérieurs qui durent plus longtemps et fonctionnent plus proprement, saison après saison.
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OFFERT EN FORMAT  
DE 1 PTE
SAE 10W-30  
synthétique à 100 %

SAE 30 huile  
à moteur 4 temps

SAE 5W-30  
semi synthétique

SAE 5W-30  
huile à moteur 4 temps

HUILES À MOTEUR 4 TEMPS HUSQVARNA
Les huiles à moteur 4 temps Husqvarna sont formulées afin de fournir  
une excellente protection contre les températures élevées et de 
réduire l’usure du moteur ainsi que le frottement des pistons. Formules 
disponibles pour tous les appareils à moteur 4 temps Husqvarna.

SAE 10W-30  Pour les tondeuses commerciales  
synthétique à 100 %  (autoportées et classiques)

SAE 5W-30 Pour les souffleuses

SAE30  Pour les appareils à petit moteur  
(tondeuses, motoculteurs, etc.)

HUILES ET  
CARBURANTS

PROLONGEZ VOTRE GARANTIE
Les consommateurs qui achètent certains produits portatifs  
à essence Husqvarna peuvent bénéficier d’une garantie limitée 
jusqu’à 5 ans* lorsqu’ils achètent de l’huile et du carburant  
de marque Husqvarna. Apprenez-en plus à Husqvarna.com.,
*  Valable uniquement pour un usage personnel ou domestique sans 

rémunération (excluant les usages commerciaux, agricoles, au détail, 
industriels et de location).

FORMATS OFFERTS

1 pte

0,859 gal

4,75 gal

48 gal

CARBURANT ET HUILE XP+ POUR MOTEUR 2 TEMPS
Un carburant SANS ÉTHANOL à indice d’octane élevé, combiné à un mélange des meilleures huiles  
synthétiques de Husqvarna. INDICE D’OCTANE : 95 [MÉTHODE (R+M)/2]. Ce produit a été formulé  
expressément pour procurer une performance d’équipement optimale au propriétaire d’un appareil  
portatif Husqvarna. Le carburant ne se dégrade pas ni ne s’oxyde comme l’essence ordinaire. Le carburant  
conserve sa fraîcheur durant des années, ce qui résout les problèmes d’entreposage à long terme. Assure  
des démarrages plus faciles et fiables. Protège les systèmes de carburant et épargne les carburateurs. 
Prévient les remontages et les temps d’arrêt coûteux. Pratique et prêt à l’emploi ; aucun mélange requis. 
Mélange d’huiles synthétiques supérieures certifiées JASO-FD pour votre moteur 2 temps refroidi à l’air.

HUILE SYNTHÉTIQUE OIL GUARDMC HUSQVARNA
Oil GuardMC est un mélange d’huiles semi-synthétiques à moteurs 2 temps, spécialement conçu pour 
les découpeuses. Le colorant unique est détecté par le système breveté Oil Guard de Husqvarna pour 
empêcher les pistons et les cylindres de gripper à cause d’un manque de lubrifiant. L’huile à moteur 
2 temps Oil Guard Husqvarna est également idéale pour d’autres appareils à moteur 2 temps utilisés 
dans des conditions de travail difficiles et salissantes. La formule de l’huile à moteur 2 temps Oil Guard 
Husqvarna contient aussi un stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes de moteur 
provoquées par du carburant détérioré.

FORMATS OFFERTS

2,6 oz

6,4 oz

12,8 oz

HUILE POUR FILTRE À HUILE  
EN MOUSSE HUSQVARNA
L’huile pour filtre à huile en mousse Husqvarna est un 
mélange conçu pour capter les particules fines dans  
le filtre, ce qui optimise la performance du moteur.  
Une lubrification adéquate du filtre en mousse aide  
à prolonger la durée de vie du moteur. Idéale pour  
tous les filtres en mousse.

OFFERT EN FORMAT DE 1 PTE

TRAITEMENT DE CARBURANT HUSQVARNA
Le traitement de carburant Husqvarna est un mélange spécial 
d’additifs qui aident à prolonger la durée de vie de l’essence  
et prévient son oxydation. L’utilisation du traitement de  
carburant Husqvarna peut prévenir de coûteuses  
réparations de moteur causées par de l’essence  
détériorée. Conçu pour utilisation avec de l’essence  
ordinaire à l’éthanol.

OFFERT EN FORMAT DE 12 OZ

FORMATS OFFERTS

0,859 gal

4,75 gal

48 gal

CARBURANT POUR MOTEUR 4 TEMPS
Le carburant Husqvarna SANS ÉTHANOL à indice d’octane élevé est un carburant à indice d’octane  
élevé de qualité supérieure, combiné avec des stabilisateurs. INDICE D’OCTANE : 95 [MÉTHODE (R+M)/2].  
Ce produit a été formulé expressément pour procurer une performance d’équipement optimale au  
propriétaire d’un appareil Husqvarna. Le carburant ne se dégrade pas ni ne s’oxyde comme l’essence  
ordinaire. Le carburant conserve sa fraîcheur durant des années, ce qui résout les problèmes  
d’entreposage à long terme. Assure des démarrages plus faciles et fiables. Protège les systèmes  
de carburant. Prévient les remontages et les temps d’arrêt coûteux. Pour tous les moteurs 4 temps  
refroidis à l’air.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Des vêtements techniques spécialement conçus 
pour le confort, même lors de tâches exigeantes.
Lorsqu’on passe de longues heures en forêt à manier la scie à chaîne, il faut 
des vêtements adaptés, confortables et fonctionnels. Des détails pratiques aux 
bons endroits, comme les rembourrages et les poches à glissière sont aussi 
importants que les doublures et les coutures confortables, les glissières de 
ventilation et la protection durable.

Allure et confort modernes
Le style contemporain plaît aux 
utilisateurs actifs, en intégrant des 
matériaux extensibles dans 4 sens, 
tout en représentant fièrement la 
marque Husqvarna.

UNE PROTECTION 
MAXIMALE –  
PEU IMPORTE  
LE NIVEAU DE 
PERFORMANCE

Un bon équipement de protection doit résister aux conditions les plus 
difficiles et procurer la protection nécessaire. Voilà pourquoi nous utilisons 
exclusivement des matériaux de qualité supérieure. Chaque tâche 
s’accompagne d’exigences différentes. Notre gamme de vêtements de 
protection tient compte de chaque type de tâches. En fait, notre gamme 
étendue de vêtements de sécurité, intégrant les dernières innovations  
en matière de conception et de matériaux, vous procurera la protection  
et le confort qu’il vous faut pourabattre la besogne.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Fonctionnalité
Des poches de rangement conçues 
pour une polyvalence et une 
fonctionnalité accrues au quotidien.

Confort maximum
Le système de ventilation met 
l’accent sur le confort maximal et  
le matériau pré-façonné améliore 
l’ajustement et le confort.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTES/PANTALONS/JAMBIÈRES

Un bon équipement de protection individuelle doit résister aux 
conditions les plus difficiles et procurer les niveaux de sécurité requis. 
C’est pourquoi Husqvarna n’utilise que des matériaux de la plus haute 
qualité dans ses produits d’ÉPI. Chaque type de travail comporte des 
exigences différentes, et notre gamme de vêtements de protection en 
tient compte. Parce que nous savons que nos ÉPI offrent les dernières 
innovations et les matériaux les plus évolués, vous pouvez être assuré 
de bénéficier du confort et de la protection dont vous avez besoin 
pour accomplir votre travail.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien arboricole professionnel
• La foresterie et l’exploitation forestière
• Les projets résidentiels

VESTE HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ

La série Technical comprend des vêtements de travail conçus pour un usage 
professionnel. C’est le haut de gamme des vêtements modernes fabriqués  
à partir d’un matériau novateur robuste, de coupe ajustée, mais très confortable.  
Le matériau de qualité supérieure rend cette gamme convenable pour le gros 
travail lorsque la sécurité et le confort sont essentiels. Les renforts aux zones 
critiques, aux glissières de ventilation et aux bras assurent une grande durabilité  
et le confort pour de longues journées de travail.

La série Technical propose une gamme de vêtements offrant un bon niveau  
de protection anti-coupures, tout en permettant de travailler confortablement.  
En offrant des matériaux anti-coupures améliorés, la série Technical a été 
conçue pour être ultra-légère, ultra-solide et surtout flexible. Des caractéristiques 
supplémentaires font toute la différence durant de longues journées de travail.

SÉRIE TECHNICAL

SÉRIE TECHNICAL
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PANTALON D’ARBORICULTURE EXTRÊME

PANTALON

JAMBIÈRES

JAMBIÈRES

JAMBIÈRES

Un nouveau pantalon de protection conçu pour répondre aux besoins des 
arboriculteurs en matière de sécurité, de manœuvrabilité et de fonctionnalité.

Ce pantalon de protection de série Technical doté d’une protection  
anti-coupures approuvée est idéal pour une utilisation à longueur d’année. 
Fabriqué avec des matériaux durables qui répondent aux exigences liées  
à un usage intensif, lorsque la sécurité est essentielle et qu’un ajustement 
confortable facilite les longues journées.

Jambières de protection enveloppant le mollet en polyester 1000 deniers avec 
revêtement en PVC favorisant un meilleur écoulement de l’eau. La doublure  
faite de couches protectrices assure une protection optimale à l’utilisateur.  
Ces jambières sont également dotées d’une poche de rangement idéale pour 
loger les effets personnels et d’une poche pour coin d’abattage permettant  
à l’utilisateur d’y loger un coin d’abattage de 8 po et une clé-tournevis.

Jambières-tablier légères pour protection frontale en polyester 600 deniers 
avec revêtement en PVC pour favoriser un meilleur écoulement de l’eau. 
La doublure faite de couches protectrices assure une protection optimale 
à l’utilisateur. Ces jambières sont également dotées d’une poche pour coin 
d’abattage permettant à l’utilisateur d’y loger un coin d’abattage de 8 po et une 
clé-tournevis pendant l’utilisation d’une scie à chaîne.

Jambières-tablier légères pour protection frontale en polyester 600 deniers 
avec revêtement en PVC pour favoriser un meilleur écoulement de l’eau. 
La doublure faite de couches protectrices assure une protection optimale à 
l’utilisateur. Ces jambières sont également dotées d’une poche de rangement 
idéale pour loger des effets personnels pendant l’utilisation d’une scie à chaîne.

SÉRIE TECHNICAL

SÉRIE TECHNICAL

PANTALON

Une gamme abordable de vêtements de protection durables qui respirent.  
Tous les vêtements sont conçus pour répondre aux normes de sécurité requises 
et possèdent des caractéristiques supplémentaires qui en font le choix idéal 
pour l’utilisateur occasionnel, quoique exigeant, d’une scie à chaîne.

SÉRIE CLASSIC

SÉRIE TECHNICAL

SÉRIE FUNCTIONAL

SÉRIE CLASSIC
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

TÊTE / YEUX / OREILLES

Husqvarna a mené des recherches approfondies et a investi  
des sommes considérables afin de mettre au point une protection 
adéquate pour les parties les plus vulnérables de votre corps. 
Grâce à notre collaboration étroite et de longue date avec des 
utilisateurs professionnels, nous offrons une excellente combinaison 
d’équipement de protection ergonomique pour protéger la tête,  
les yeux et les oreilles.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien arboricole professionnel
• La foresterie et l’exploitation forestière
• Les projets résidentiels

CASQUE FORESTIER FUNCTIONAL

CASQUE FORESTIER TECHNICAL

CASQUE DE SÉCURITÉ FOREST

Le casque est entièrement équipé pour effectuer des travaux en forêt ou sur le 
terrain. Doté d’un harnais à 6 points en plastique traditionnel et d’un encliquetage 
coulissant réglable à une main. La profondeur du harnais est également réglable  
en trois étapes pour un ajustement individuel. Les coquilles antibruit sont 
conçues pour assurer une ergonomie optimale. La visière à grillage métallique 
procure une protection et une visibilité améliorées. Offert avec ajustement par  
encliquetage coulissant.

Débordant de solutions ingénieuses qui allègent le poids, ce casque robuste 
— mais néanmoins léger et minutieusement conçu — favorise un meilleur 
ajustement et assure une meilleure température de la tête, surtout pendant  
de longs quarts de travail. Il fournit aussi un champ de vision amélioré.

Un casque de sécurité anti-UV doté d’une suspension réglable à six points.  
Couleur orange haute visibilité pour une visibilité accrue.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CASQUE D’ARBORICULTEUR CLASSE C PROTECTION AUDITIVE ET OCULAIRE

CASQUE D’ARBORICULTEUR CLASSE E

Ce casque répond aux exigences ANSI et CSA et est aéré pour une meilleure 
respirabilité. Il possède un ajustement universel et un réglage de profondeur,  
en plus d’un ajustement par encliquetage à roue. La visière et les coquilles  
antibruit sont vendues séparément.

Ce casque répond aux exigences ANSI et CSA et il est de couleur orange vif,  
pour améliorer la visibilité. Il possède un ajustement universel et un réglage  
de profondeur, en plus d’un ajustement par encliquetage à roue. La visière  
et les coquilles antibruit sont vendues séparément.

ELEVATION™

SPIRE™

VISIÈRE GRILLAGÉE 
EN MÉTAL
Convient à tous nos casques 
forestiers et coquilles antibruit.

VISIÈRE GRILLAGÉE 
EN NYLON
Convient à tous nos casques 
forestiers et coquilles antibruit.

VISIÈRE EN  
PLEXIGLAS
Pour tous nos casques 
forestiers et coquilles antibruit.

VISIÈRE ANTI-BUÉE
Visière en polycarbonate, 
résistante aux rayures avec 
traitement intérieur anti-buée. 
Pour tous nos casques 
forestiers et coquilles antibruit.

DÈS AVRIL 

NOUVEAUX VÊTEMENTS POUR 2021
Des t-shirts, des hauts à manches longues performants,  
des kangourous et des chemises de pêche à manches 
retroussables. Ce printemps, portez Husqvarna.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

TÊTE / YEUX / OREILLES

Husqvarna a mené des recherches approfondies et a investi des 
sommes considérables afin de mettre au point une protection 
adéquate pour les parties les plus vulnérables de votre corps. 
Grâce à notre collaboration étroite et de longue date avec des 
utilisateurs professionnels, nous offrons une excellente combinaison 
d’équipement de protection ergonomique pour protéger la tête,  
les yeux et les oreilles.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien arboricole professionnel
• La foresterie et l’exploitation forestière
• L’aménagement paysager
• Les projets résidentiels

VISIÈRE EN PLEXIGLAS AVEC SERRE-TÊTE

VISIÈRE GRILLAGÉE AVEC SERRE-TÊTE

Visière en plexiglas avec serre-tête doté de coquilles antibruit de 25 dBA NRR.

Visière grillagée avec serre-tête doté de coquilles antibruit de 25 dBA NRR.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes traitées anti-rayures à montures statiques.  
Verres transparents ou teintés gris à protection UV (99,9 %). 
Voici notre collection de 15 paires de lunettes de protection 
élégantes et confortables. Conformes à la norme ANSI Z87.1.

CASQUE ANTIBRUIT

CASQUE ANTIBRUIT

BOUCHONS D’OREILLE JETABLES

Un modèle de base à serre-tête extra-large sans rembourrage, conférant  
un ajustement sécuritaire et confortable en réduisant la pression sur la tête.

Un serre-tête extra-large avec rembourrage, conférant un ajustement sécuritaire 
et confortable en réduisant la pression sur la tête.

Offerts en emballage-coque de 3 paires de bouchons à cordon ou en flacon  
de 50 bouchons individuels.

RÉSIDENTIEL

PROFESSIONNEL

LANCEMENT DE MODÈLES POUR FEMMES  
CE PRINTEMPS 
Des t-shirts, un haut à manches longues performant  
et une camisole!

DÈS AVRIL 
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VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Conçu en collaboration avec des professionnels, l’équipement 
personnel de Husqvarna est adapté pour exécuter leurs tâches. 
Que vous ayez besoin d’une légère protection ou de la totale, nos 
vêtements et accessoires sont confortables, légers et sécuritaires.

Ce qu’il y a de mieux pour :
• L’entretien arboricole
• La foresterie et l’exploitation forestière
• L’aménagement paysager
• Les travaux résidentiels

BOTTES DE PROTECTION DE BÛCHERON

T-SHIRT DE TRAVAIL TECHNICAL

BRETELLES HUSQVARNA

Des bottes de protection qui garderont vos pieds secs, en sécurité et prêts 
à travailler jour après jour. Parmi les caractéristiques, on retrouve un embout 
protecteur en acier, une protection anti-coupure, un protège-chevilles,  
des cannelures au talon et une semelle antidérapante et acceptant les  
crampons. Ces bottes sont conçues et testées en étroite collaboration  
avec des utilisateurs professionnels.

Léger et frais, ce vêtement à glissière avant, dos allongé et poche avant  
à glissière facile d’accès est idéal pour le temps chaud. Repousse l’humidité  
loin du corps et sèche rapidement. Ainsi, même si vous travaillez fort, vous  
restez au frais. Tailles P à TTG.

Bretelles extra-larges de longueur réglable. Modèles à boutons ou à pinces.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

GANTS DE PRÉHENSION

GANTS XTREME DUTY

CLASSIC

Les gants Master Grip sont excellents pour les tâches quotidiennes. Procurent 
une bonne prise dans des conditions humides ou sèches. Matériaux respirants, 
confortables et parfaits pour le temps chaud. Tailles : M, G, TG.

Ces gants de travail d’usage général possèdent une fermeture élastique à 
ajustement rapide. La paume synthétique protège la main durant les travaux 
légers. Matériau léger et respirant pour un confort optimal. Tailles : M, G, TG.

GANTS ULTRA-RÉSISTANTS TECHNICAL

Ces gants de travail Technical possèdent une fermeture au poignet sécuritaire. 
Protection renforcée de la paume grâce au rembourrage D30® et au cuir 
véritable DuraHide®. Faits d’un matériau léger, respirant et confortable, ces  
gants procurent une protection complète contre les impacts. Tailles : M, G, TG.

GANTS D’HIVER

Protège-jointures en accordéon, ThinsulateMC C100 de 3M, dos de nylon résistant 
à l’eau, paume et pouce robustes renforcés d’Armortex® améliorant la prise et la 
protection. Tailles : M, G, TG.

GANTS FUNCTIONAL

Fonctionnels, ces gants de travail possèdent une fermeture au poignet sécuritaire. 
Protection renforcée de la paume grâce au rembourrage D30®. Faits en tissu léger  
et respirant assurant un bon confort et de couleur haute visibilité. Tailles : M, G, TG.

Gants de travail Original XD. Faits de peau de porc résistante avec paume, pouce et  
index doublement renforcés en cuir fleur. Cousus avec Kevlar®. Tailles : M, G, TG.

GANTS FUNCTIONAL – PROTECTION ANTI-COUPURE

Gants confortables avec paumes de mousse doublées de peau de chèvre,  
dos en élasthanne laminé et jointures en nylon néoprène. Tailles : M, G, TG.

GANTS TECHNICAL – PROTECTION ANTI-COUPURE

Matériau de la main gauche résistant aux entailles. Dos en élasthanne. 
Paume en peau de chèvre.  
Tailles : M, G, TG.
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VÊTEMENTS DE LOISIR XPLORER

Depuis 330 ans, la marque Husqvarna incarne la réussite et le travail exigeant. Cette réputation de longue date se concrétise dans cette nouvelle 
collection de vêtements haut de gamme. La collection de haute qualité Xplorer de Husqvarna vous permet de représenter votre marque 
professionnelle préférée partout où vous allez. Faits de matériaux soigneusement sélectionnés et offrant un ajustement confortable et une 
fonctionnalité qui vous permettent d’être plus audacieux dans vos explorations, ces vêtements et accessoires sont idéaux pour tout type d’activité.

COLLECTION XPLORER –  
DES VÊTEMENTS DE  
QUALITÉ POUR DES  
MOMENTS DE QUALITÉ
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VÊTEMENTS DE LOISIR XPLORER

COLLECTION XPLORER –  
DES VÊTEMENTS DE  
QUALITÉ POUR DES  
MOMENTS DE QUALITÉ

BOUTEILLE À EAU VATTEN

SAC À DOS DE 30 L

SAC POLOCHON DE 70 L

Une bouteille à eau à grand col présentant une double paroi en acier inoxydable 
qui garde les liquides froids pendant un maximum de 12 heures.

Un sac à dos confortable, de haute qualité et résistant aux intempéries, qui 
gardera votre matériel bien organisé et au sec. Ses grands compartiments 
permettent de facilement transporter des objets de taille variée, allant du dîner  
à un ordinateur portatif.

Un sac durable fait de matériaux résistants, doté de caractéristiques ingénieuses 
pour toutes sortes d’utilisation. Le matériau extérieur garde votre contenu au sec, 
en plus d’être facile à nettoyer, tandis que la pochette intérieure en filet facilite le 
rangement. Pour plus de commodité, des bandoulières et deux sacs  
de rangement sont inclus.
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VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Nos t-shirts et hauts à manches longues sont offerts en cinq motifs 
mode. Chaque modèle est fait d’un doux tissu 100 % coton à faible 
rétrécissement pour assurer votre confort. 

Les casquettes de la marque Husqvarna sont offertes en quatre 
modèles qui sauront satisfaire aux goûts de chacun. Elles offrent  
un ajustement facile et des matériaux de qualité à la fois esthétiques, 
agréables à porter et faits pour durer.

TRÄD SS

ÅRGÅNG

DYGN

T-shirt TRÄD (« arbre » en suédois). Pur coton peigné filé à l’anneau — réduit 
le rétrécissement. Apprêt aux enzymes (biowash) — procure une sensation de 
douceur extrême. Impression plastisol douce au toucher. Logo Husqvarna devant, 
couronne H dans le dos.

T-shirt ÅRGÅNG (« rétro » en suédois). Pur coton peigné filé à l’anneau — réduit 
le rétrécissement. Apprêt aux enzymes (biowash) — procure une sensation  
de douceur extrême. Impression à base d’eau. Logo de couronne H devant,  
« ancienne » couronne H dans le dos.

T-shirt DYGN (« jour  » en suédois). Pur coton peigné filé à l’anneau — réduit 
le rétrécissement. Apprêt aux enzymes (biowash) — procure une sensation de 
douceur extrême. Impression plastisol douce au toucher. Logo Husqvarna devant, 
couronne H dans le dos.
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VÊTEMENTS DE LOISIR XPLORER

TRÄD LS TERRÄNG

UTFORSKARE LÅNGTRADARE

VANDRA JAKT

Haut à manches longues TRÄD (« arbre » en suédois). Pur coton peigné filé à 
l’anneau — réduit le rétrécissement. Apprêt aux enzymes (biowash) — procure 
une sensation de douceur extrême. Impression à base d’eau. Logo Husqvarna 
devant, couronne H dans le dos.

T-shirt TERRÄNG (« terrain  » en suédois). Pur coton peigné filé à l’anneau 
— réduit le rétrécissement. Apprêt aux enzymes (biowash) — procure une 
sensation de douceur extrême. Imprimé pigmentaire d’ARBRE partout.  
Logo plastisol doux au toucher. Logo de couronne H à l’avant

UTFORSKARE (« explorateur » en suédois). Casquette à visière plate. Casquette 
élastique à profil moyen à 6 panneaux structurés. Coutil 100 % coton. Filet 
double couche 100 % polyester. Broderies plates. Écusson tissé. Ruban intérieur 
Husqvarna.

LÅNGTRADARE (« camionneur » en suédois). Casquette à bas profil à  
6 panneaux non structurés. Croisé marine 65 % polyester et 35 % coton.  
Filet camionneur délavé 100 % polyester. Fermoir plastique à pression.  
Broderies plates. Étiquette avec lanière tissée. Ruban intérieur Husqvarna.

VANDRA (« randonnée » en suédois). Casquette à bas profil à 6 panneaux 
structurés. Coutil 100 % coton. Filet double couche 100 % polyester.  
Broderies plates. Fermoir plastique à pression. Étiquette avec lanière tissée. 
Ruban intérieur Husqvarna.

JAKT (« chasse » en suédois). Casquette à bas profil à 6 panneaux structurés. 
100 % polyester. Filet sandwich 100 % polyester. Motif par sublimation. Broderies 
plates. Pas de bouton sur le dessus. Fermoir plastique à pression. Étiquette avec 
lanière tissée. Ruban intérieur Husqvarna.
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GLOSSAIRE DES TERMES

A

ACTIVE AIR FILTRATIONMC L’un des systèmes de filtration d’air les plus 
efficaces sur le marché. Des intervalles d’entretien prolongés et moins 
d’usure du moteur, même dans des conditions rigoureuses.

AIR INDUCTIONMC Un puissant flux d’air soulève l’herbe avant de la couper 
pour assurer la qualité de la tonte et de la collecte de l’herbe et des feuilles.

AIR INJECTIONMC Système de purification d’air centrifuge réduisant l’usure  
et prolongeant le fonctionnement entre les nettoyages du filtre.

ANNEAU DE CORDE INTÉGRÉ Un point d’ancrage solide pour attacher une 
corde lorsqu’il faut hisser la scie dans la cime.

ARBRE AMOVIBLE Arbre amovible facilitant le transport et le rangement.

AUTOMOWER® CONNECT Permet de contrôler, de configurer et de surveiller 
votre tondeuse à distance grâce à une appli sur votre téléphone intelligent.

AUTOTUNEMC Procure une puissance maximale en ajustant le moteur 
automatiquement. Nul besoin de régler manuellement le carburateur. 
AutoTuneMC tient compte du type de carburant, de l’altitude, de l’humidité et 
de la température ambiante.

B

BARRE DE PROFONDEUR RÉGLABLE Pour ajuster la profondeur de travail 
sans effort.

BATTERIE À GRANDE CAPACITÉ La performance de la batterie à grande 
capacité est comparable à celle des appareils à essence.

BLOC-PILES AMOVIBLE Très facile à retirer et à recharger, le bloc-piles est 
équipé d’une poignée de transport. La batterie peut aussi être rechargée 
directement sur l’appareil.

BLUETOOTH Une norme pour l’interconnexion sans fil et à courte distance 
des téléphones cellulaires, ordinateurs et autres dispositifs électroniques.

BOULONS DE GUIDE-CHAÎNE IMPERDABLES Les boulons de guide-chaîne 
sont fixés au couvercle d’embrayage, ce qui empêche de les perdre.

BOUTON D’ARRÊT À RETOUR AUTOMATIQUE Le bouton d’arrêt revient 
automatiquement à la position « ON » pour un démarrage sans problème.

C

CALENDRIER MÉTÉO Adapte automatiquement la tonte au taux de 
croissance de l’herbe, ce qui signifie que la tondeuse robotisée maximisera 
ou minimisera sa durée de fonctionnement en fonction du climat.

CAPTEUR ULTRASONIQUE Les capteurs intégrés, dotés d’une technologie 
ultrasonique, permettent à la tondeuse d’ajuster sa vitesse en fonction des 
éléments qui l’entourent et éviter ainsi des collisions violentes potentielles.

CARBURATEUR ANTIVIBRATIONS Grâce au carburateur qui amortit les 
vibrations, le moteur tourne de manière plus fluide, tout en nécessitant 
moins de réglages.

CARBURATEUR CHAUFFANT Un carburateur chauffant permet au  
moteur de démarrer plus facilement et de tourner plus régulièrement  
par temps froid.

CLAVIER INTUITIF Nos produits à batterie sont très conviviaux et toute 
l’information qu’il vous faut est au même endroit.

COLLECTE C’est en ramassant les débris d’herbe que vous obtenez une 
pelouse bien propre. Le risque de propager les mauvaises herbes est 
moindre et l’herbe ramassée est facilement vidée dans un bac de 
compostage. Vous pouvez également ramasser des feuilles et des brindilles.

COLLECTEURS Nos collecteurs de tracteurs de pelouse sont grands et 
efficaces, parfaitement adaptés pour ramasser les feuilles en plus de 
l’herbe. Les collecteurs intégrés se vident facilement à partir du siège du 
conducteur (sur certains modèles). Le collecteur dont sont dotées nos 
tondeuses est simple d’utilisation, robuste, compact, en plus d’être placé en 
hauteur sur la tondeuse pour en faciliter le retrait et la réinstallation. De 
conception ergonomique avec une large ouverture et une poignée d’appui.  

COMMANDE COMBINÉE ÉTRANGLEUR / ARRÊT La commande combinée 
étrangleur / arrêt facilite les démarrages et réduit le risque de noyer le 
moteur.

COMMANDES TACTILES Fonctionnement confortable avec un accès facile 
aux commandes tactiles pour démarrer, arrêter et faire marche arrière.

COMPTEUR HORAIRE Aide à mesurer les intervalles entre les tâches de 
révision et d’entretien.

CONTREPOIDS Pour ajouter du poids sur les roues et assurer un bon équilibre. 

COUVERCLE DE FILTRE À AIR À DÉGRAFAGE RAPIDE Facilite l’accès au  
filtre et à la bougie lorsqu’il faut les nettoyer ou les remplacer. C’est un  
grand avantage, surtout si la scie est utilisée tous les jours pendant  
de longues périodes.

COUVRE-CYLINDRE À BLOCAGE À RESSORT Fait gagner du temps lors  
du remplacement et du nettoyage des bougies.

D

DÉFLECTEUR Par défaut, les tracteurs de pelouse TS sont munis d’un 
déflecteur d’éjection latérale. 

DÉMARRAGE À RESSORT SMARTSTART® Un ressort spécial diminue la 
résistance dans le cordon durant le démarrage.

DÉMARRAGE SANS ÉTRANGLEUR Démarrage facile à étrangleur 
automatique. Il suffit de tourner la clé, et c’est parti!

DÉMARREUR À CLÉ Mettez le moteur en route sans étrangleur à régler, 
quelles que soient les conditions climatiques — il suffit de tourner la clé.

DÉMARREUR AUTONOME Le démarreur autonome facilite le remplacement 
de la corde de démarrage au besoin. Facile à entretenir et à réparer.

DENTS À DOUBLE ROTATION La rotation des dents se fait en sens avant ou 
arrière. Utilisez le mode rotatif avant pour sarcler la couche arable et le 
mode contre-rotatif pour labourer le sol en profondeur.

DENTS CONTRE-ROTATIVES La rotation des dents se fait en sens 
antihoraire, pour bien ameublir la terre. En mesure de creuser les sols lourds 
en profondeur.

DEUX ROUES DE TRANSPORT Vous pouvez déplacer le cultivateur en 
l’inclinant vers l’arrière sur les roues de transport.

DIRECTION ARTICULÉE La conception unique de notre système de direction 
articulée confère aux deux roues arrière une grande liberté de mouvement 
sous la machine. Résultat : une manœuvrabilité supérieure et un rayon de 
braquage minime.

DIRECTION ASSISTÉE L’effort de braquage au volant est réduit par l’apport 
de pression hydraulique qui facilite le braquage des roues, pour des virages 
plus faciles, une meilleure tenue de cap et une convivialité supérieure.

DIRECTION RÉVERSIBLE Direction réversible des dents pour faciliter le 
fonctionnement et améliorer la maniabilité.

GLOSSAIRE DES TERMES
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EFFORTLESS STARTINGMC Ce démarreur est assisté par ressort et utilise une 
injection à allumage rapide, donc il suffit de tirer un petit coup sur le câble 
de démarrage pour lancer le moteur de la scie.

ÉJECTION ARRIÈRE / LATÉRALE Ces systèmes de coupe sont dotés d’une 
grande capacité; ils conviennent donc aux herbes hautes et sauvages, à 
l’herbe dense et aux pelouses qui ne sont pas tondues régulièrement.

ÉLECTRONIQUE Bouton-poussoir de démarrage, voyant de frein de 
stationnement, batterie, phares, ROS et embrayage des lames.

EMBRAYAGE AUTOMATIQUE DES LAMES Les lames s’enclenchent 
automatiquement lorsque le plateau de coupe est abaissé.

EMBRAYAGE ÉLECTRIQUE DES LAMES Mise en marche facile des lames de 
coupe – il suffit de tirer sur l’interrupteur situé sur le tableau de bord.

ESSIEU ARRIÈRE PIVOTANT L’essieu arrière est pivotant pour une 
adhérence maximale sur les roues d’entraînement et une conduite en 
douceur sur les surfaces inégales.

ESSIEU AVANT EN FONTE Le robuste essieu avant en fonte procure un 
équilibre et une stabilité supérieurs, même avec un collecteur.

ESSIEU AVANT PIVOTANT Assure un bon équilibre et une conduite 
extrêmement confortable.

F

FILTRE À AIR À DÉGRAFAGE RAPIDE Facilite le retrait du filtre lorsqu’il faut le 
nettoyer ou le remplacer. Aucun outil requis.

FILTRE À HUILE DISTINCT Filtre à huile distinct facile à remplacer pour 
assurer la circulation d’une huile propre dans le moteur.

FREIN DE LA CHAÎNE ACTIONNÉ PAR INERTIE Si un effet de rebond se 
produit et que le nez du guide-chaîne est propulsé vers le haut, l’inertie du 
protège-main actionne instantanément le frein.

G

GESTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES La tondeuse robotisée détecte 
automatiquement les passages étroits et elle changera sa trajectoire pour 
éviter de laisser des traces.

GUIDON À RÉGLAGE FACILE Réglage du guidon en un tour de main : deux 
choix de hauteur.

GUIDON RÉGLABLE L’écrou à oreilles permet d’ajuster le guidon à 
l’horizontale et à la verticale pour une meilleure position de travail.

H

HARNAIS BALANCE Un harnais ergonomique qui répartit la charge de façon 
optimale entre les épaules, la poitrine et le dos. Doté de protège-épaules 
matelassés et d’une large plaque dorsale réduisant le poids. Muni d’un 
crochet de fixation, le protège-hanche réduit les mouvements du corps.

HARNAIS BALANCE XMC Un harnais ergonomique d’un genre unique qui 
répartit efficacement le poids de l’appareil et optimise son excellent 
équilibre. L’appareil semble beaucoup plus léger, et ainsi plus facile et moins 
pénible à manipuler. Le harnais ergonomique est doté d’un large support 
dorsal qui répartit la charge sur une surface étendue du corps. La ceinture 
de hanches est dotée d’un protège-hanche absorbant les chocs.

HARNAIS BALANCE XTMC Un harnais qui procure une excellence ergonomie.  
La charge est répartie sur les deux épaules, la poitrine, le dos et les 
hanches. L’appareil semble ainsi beaucoup plus léger, et ainsi moins pénible 
à manipuler. Le harnais est doté d’une grande plaque dorsale réglable et 
ventilée, qui permet au harnais d’épouser la courbe du dos et donc de 
convenir à différentes morphologies. Large ceinture de hanches matelassée. 
Le protège-hanche absorbant les chocs est muni d’un crochet de fixation 
mobile qui réduit les mouvements du corps.

HAUTEUR DE COUPE À RÉGLAGE FACILE Grâce au guidon se tenant à une 
main, le réglage de la hauteur de coupe de nos tondeuses est facile et pratique.

HAUTEUR DU GUIDON RÉGLABLE Hauteur du guidon réglable pour 
améliorer l’ergonomie.

I

INDICATEUR D’ÉTAT DE LA BATTERIE AVEC CONNEXION AU CHARGEUR  
L’indicateur indique clairement l’état de la batterie, pour pouvoir planifier le 
moment de la recharge. La connexion du chargeur est à côté de l’indicateur, 
pour faciliter la recharge de la batterie.

INDICATEUR DE LA HAUTEUR DE COUPE Bien situé, l’indicateur permet 
d’effectuer facilement les réglages de hauteur de coupe.

L

LONGUEUR DE COUPE DU GUIDE-CHAÎNE La longueur de coupe est 
différente de la longueur hors tout. Il s’agit de la distance entre l’avant de la 
scie et l’extrémité de la gouge la plus éloignée; la distance mesurée est 
arrondie au pouce (ou cm) près.

LOW VIB® Amortisseurs de vibrations efficaces pour réduire la tension aux 
bras et aux mains de l’utilisateur.

M

MARCHE ARRIÈRE Améliore la maniabilité et le contrôle.

MODE TRANSPORT DU PLATEAU DE COUPE Le plateau de coupe se rabat le 
long du tube pour faciliter le transport et le rangement.

MOTEUR LUBRIFIÉ SOUS PRESSION Une pompe à huile assure la 
lubrification de tous les organes vitaux du moteur.

MOTEUR PEU BRUYANT Le fonctionnement silencieux procure des 
conditions de travail agréables et peu dérangeantes pour les autres.

N

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS Un système GPS intégré crée un plan de la 
pelouse, y compris l’espace délimité par le câble périphérique et les câbles 
guides.

NIVEAU DE CARBURANT VISIBLE L’utilisateur peut facilement savoir lorsqu’il 
est temps de remplir le réservoir.
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PARE-CHOCS ARRIÈRE Le pare-chocs arrière protège le moteur de 
l’élagueuse sur perche contre l’usure et les dommages.

PARE-CHOCS LATÉRAL Pour protéger l’appareil lorsqu’il faut longer les murs  
ou autres obstacles.

PARE-CHOCS Protège efficacement l’avant de notre équipement sur roues.

PHARES À DEL Éclairent une zone plus de 50 % plus grande que les phares 
incandescents classiques.

PHARES Permettent de voir et d’être vu dans l’obscurité.

PLATEAU DE COUPE À INSTALLATION FRONTALE Plateau de coupe à 
installation frontale pour accéder facilement aux recoins, à l’espace sous les 
buissons et sous les bancs de parc, etc.

PLATEAU DE COUPE À REVÊTEMENT EN POUDRE Plateau à revêtement en 
poudre améliorant la durabilité et la résistance à la corrosion.

PLATEAU DE COUPE COMBINÉ Le plateau de coupe combiné permet de 
choisir entre deux systèmes de coupe : BioClip® pour fertiliser la pelouse et 
l’éjection arrière pour une tonte efficace sur les terrains où l’herbe est haute 
et drue.

PLATEAU DE COUPE EN OPTION Nous offrons divers plateaux de coupe en 
option sur la plupart de nos tondeuses autoportées, pour produire des 
résultats parfaits.

PLATEAU DE COUPE MONOBLOC Comme ce plateau de coupe estampé est 
fait d’une seule pièce, il ne comporte aucune soudure. Par conséquent, la 
rigidité de torsion, la tolérance et la durabilité sont exceptionnelles, tout 
comme l’est la solidité lors du fonctionnement.

PLATEAU DE COUPE RENFORCÉ Les bords du plateau de coupe en acier 
tubulaire améliorent la durabilité.

POIGNÉE À PRISE SOUPLE Réduit les vibrations pour diminuer la tension 
physique et améliorer le confort de l’utilisateur.

POIGNÉE ARRIÈRE RÉGLABLE La poignée arrière est réglable pour faciliter la 
coupe du dessus et des côtés de la haie.

POIGNÉE DE TRANSPORT Facilite le levage et le transport.

POIGNÉES CHAUFFANTES Les poignées avant et arrière sont équipées 
d’éléments chauffants efficaces pour prêter main-forte à l’utilisateur par 
temps froid et humide.

POIGNÉES ERGONOMIQUES L’angle du guidon permet une excellente poigne  
de l’appareil pour réduire la tension physique ainsi qu’optimiser le confort  
et l’ergonomie.

POIGNÉES REPLIABLES Pour un rangement et un transport faciles.

POINTS D’ENTRETIEN Facilement accessibles, le capot inclinable et les 
points d’entretien facilitent l’entretien et les révisions.

POMPE À CARBURANT La pompe à carburant est conçue pour faciliter le 
démarrage en réduisant le nombre de coups de cordon de démarrage.

POMPE À HUILE RÉGLABLE La pompe à l’huile réglable fournit au guide-
chaîne et à la chaîne la bonne quantité de lubrifiant à chaque tâche.

PORTE-ACCESSOIRES Il est facile d’alterner entre les plateaux de coupe et 
les accessoires à installation frontale, dont le balai, la tondeuse à fléau, les 
épandeurs et les souffleuses. Le tout, sans outil ni changement de courroie.

PORTE-GOBELET Porte-gobelet pratique pour tenir votre gobelet pendant 
que vous travaillez.

POSITION D’ENTRETIEN Le plateau de coupe se relève rapidement en 
position d’entretien, pour assurer un nettoyage et un entretien pratiques, 
sans outils.

PRISE DE 12 V Vous pourrez utiliser cette prise pour brancher un autre 
appareil électrique, charger votre téléphone cellulaire, etc.

PROTECTEUR COMBINÉ Le même protecteur d’équipement de coupe peut 
être utilisé avec la tête de coupe-herbe et avec la lame à gazon.

R

RACCORD POUR TUYAU D’ARROSAGE Le raccord à tuyau unique facilite le 
nettoyage du plateau de coupe.

RACLOIR Racloir facile à régler pour l’adapter à diverses conditions de 
travail.

RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE Réglage rapide et facile de 
la hauteur de tonte à l’aide d’un seul levier.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE MONTÉ SUR L’AILE Facilité d’accès 
aux réglages de la hauteur de coupe pour améliorer l’ergonomie. Le plateau 
de coupe à ressort facilite le réglage.

RÉGLAGE SANS OUTIL DE LA TENSION DE LA CHAÎNE Rapidité et facilité 
d’exécution de la tension de la chaîne et de l’assemblage du guide-chaîne et 
de la chaîne, sans outils.

RÉGULATEUR DE VITESSE Une fonction commode et efficace qui permet de 
maintenir la vitesse du tracteur de pelouse, même si la pelouse est 
vallonnée ou en pente.

RÉSERVOIR DE CARBURANT TRANSPARENT Le grand réservoir de 
carburant transparent facilite la vérification du niveau de carburant.

REVBOOSTMC Fournit une accélération rapide, ainsi que des vitesses plus 
élevées de la chaîne, pour ébrancher efficacement.

ROTATION DANS LES DEUX SENS La tête de coupe-herbe peut tourner vers 
la gauche ou la droite. Ce système permet d’éviter l’éjection des débris 
d’herbe sur les allées.

ROUES AVANT SUR ROULEMENTS À BILLES Les roulements à billes robustes 
procurent un fonctionnement durable et sans interruptions des modèles 
professionnels.

ROUES DE TRANSPORT Pour simplifier le transport. Facile à relever pendant  
le fonctionnement.

ROUES SUR DOUBLE ROULEMENT À BILLES Pour assurer un roulement 
facile sans que les roues se desserrent, même après de nombreuses années 
de service.

ROULETTES ANTISCALPAGE ET ROULEAU AVANT La plupart des plateaux 
de coupe sont équipés de roulettes antiscalpage et certains d’entre eux 
possèdent un rouleau avant. Ils réduisent le risque de scalpage lors de la 
tonte de surfaces inégales.
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SAVEMC Maximise l’opérationnalité de nos appareils à batterie.

SIÈGE CONFORT Un siège confort de qualité supérieure doté d’un haut 
dossier et d’accoudoirs. Ce siège est autovideur et peut être incliné pour le 
protéger de la pluie.

SIÈGE COULISSANT RÉGLABLE Le siège est réglable lorsque vous y êtes 
assis : il descend lorsqu’on l’avance, et il monte lorsqu’on le recule.

SMARTSTART® Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que l’appareil 
démarre rapidement en moins d’efforts et que la résistance dans le cordon 
de démarrage soit réduite.

SOFTSTARTMC Démarreur électronique SoftStartMC à fusibles temporisés 
normaux.

SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION SMARTSTART® Le moteur et le lanceur ont 
été conçus pour que la machine démarre rapidement en moins d’efforts.

SYSTÈME DE LAMES RAPIDREPLACEMC Les lames s’enlèvent et se 
remplacent facilement sans outil. Cela signifie un entretien sûr et rapide  
des lames; et lorsque les lames sont plus coupantes, votre pelouse est  
plus saine.

T

TAP ’N GO® Fonction Tap ’n Go® pour une alimentation rapide en fil. 
Appuyez la tête de coupe-herbe contre le sol pour alimenter la tête de fil neuf.

TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL Tendeur de chaîne latéral facilitant les 
ajustements éclair de la chaîne.

TRACTION INTÉGRALE (AWD) Assure une adhérence sur les pentes et les 
terrains accidentés, mouillés et glissants. La traction intégrale répartit 
automatiquement le point d’appui sur toutes les roues selon la situation et le 
type de terrain.

TRANSMISSION À TROIS ROULEMENTS À BILLES Produit doté d’une 
puissante transmission à engrenage à vis sans fin, avec trois roulements à 
billes, pour une durabilité accrue.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE À PÉDALE Contrôle facile de la vitesse et 
de la direction grâce à la transmission hydrostatique à pédale. Pédales 
séparées pour la marche avant et la marche arrière.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE Optimise la vitesse et rend la conduite 
extrêmement confortable. La vitesse et la direction sont actionnées par des 
pédales séparées pour les marches avant et arrière.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE RAPIDE Une transmission à pédale haute 
vitesse pour de grandes vitesses de transport et des marches avant et 
arrière fluides à vitesses variables.

TRANSMISSION RAPIDE Pour une tonte des plus efficaces et une grande 
vitesse de transport.

TRIOBRAKEMC Une caractéristique unique qui permet d’actionner le frein de  
chaîne soit automatiquement, à l’aide du mécanisme de freinage à inertie,  
soit mécaniquement, de la main gauche ou droite. Vous pourrez ainsi 
travailler de manière plus sécuritaire, plus facile, plus efficace et plus 
ergonomique, en déployant moins d’efforts.

V

VIDANGE D’AIR Une vidange d’air et une soupape de décompression 
facilitent de beaucoup le démarrage de la machine.

VITESSE D’ENTRAÎNEMENT VARIABLE Permet d’ajuster la vitesse au sol en  
fonction des besoins et des conditions de la zone à tondre.

VOLANT ERGONOMIQUE Volant ergonomique et confortable.

VOYANT DE BATTERIE Vous indique que la batterie est faible et qu’il est 
temps de la remettre en charge.

X

X-CUT® Des produits conçus par nos soins, de l’étape conceptuelle au 
développement. Notre nouvelle gamme de chaînes, spécialement conçue 
pour nos scies, offre des chaînes plus efficaces, pré-tendues à l’usine et 
dotées d’une technologie de tranchant longue durée.

X-FORCEMC Des produits conçus par nos soins, de l’étape conceptuelle au 
développement. Notre nouvelle gamme de guide-chaînes laminés 
professionnels confère une durabilité accrue et un poids plus léger.

XP® Scies à chaîne professionnelles haut de gamme – d’une technicité et 
d’une conception innovantes pour une productivité exceptionnelle.

X-TORQ® D’envergure mondiale, notre technologie brevetée pour moteurs  
2 temps X-Torq®, vous procure plus de puissance lorsque vous en avez 
besoin, et cela avec une consommation de carburant réduite et moins 
d’émissions, comparativement aux moteurs 2 temps standard. Il s’agit d’une 
technologie tout aussi bénéfique pour vous que pour l’environnement.



Darren Dean 
Darren est un forestier professionnel inscrit en  
Colombie-Britannique et il a remporté le titre de champion 
bûcheron huit fois. En tant que propriétaire de l’entreprise  
de spectacles West Coast Lumberjack, Darren éveille l’intérêt  
pour les compétences en bûcheronnage et leur donne vie  
à l’occasion de salons, de festivals et d’événements partout  
en Amérique du Nord, où il se produit devant des centaines  
de milliers d’amateurs.

Chad Gainey 
Chad est sculpteur à la scie à chaîne professionnel. On peut 
admirer ses créations aux États-Unis, au Canada et en Allemagne.  
Il fait des démonstrations de sculpture sur des bûches et des 
troncs d’arbres debout, produisant des œuvres d’art dans du  
bois qui serait autrement enlevé. Ses sculptures requièrent  
un niveau extrême de précision artistique et de dextérité  
avec une scie à chaîne.

Jeff Perry 
Jeff est arboriculteur certifié par l’ISA et possède plus de quinze  
ans d’expérience professionnelle. Lorsqu’il n’est pas occupé  
à gérer sa propre entreprise d’entretien arboricole, il exécute  
des contrats de grimpe-élagage un peu partout aux États-Unis.  
Son souci d’excellence professionnelle n’a d’égal que son 
enthousiasme à former les autres et à favoriser l’expansion  
de l’industrie arboricole.

Krista Strating 
Krista compte onze ans d’expérience professionnelle en tant 
qu’arboricultrice. En plus de travailler pour une équipe municipale 
et d’enseigner au Collège Humber à Toronto, Krista participe 
à des compétitions d’élagueurs-grimpeurs. Elle a été trois fois 
championne féminine nord-américaine, huit fois championne  
de l’Ontario et championne du monde 2018 de l’ITCC.

Tobias Wygand 
Tobias est arboriculteur certifié par l’ISA et professionnel de la 
sécurité arboricole certifié à la Tree Care Industry Association. 
Il travaille en tant que grimpeur professionnel à contrat et est 
instructeur à North American Training Solutions. Sa passion 
d’apprendre l’a poussé à transmettre ses connaissances en 
sauvetage à ses confrères et consœurs de l’industrie arboricole.

LES  
PROFESSIONNELS  
QUI REPRÉSENTENT  
NOTRE MARQUE.  
RENCONTREZ LES  
AMBASSADEURS  
DE L’ÉQUIPE H.
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