
PRENEZ L’EFFICACITÉ EN MAIN
Il est temps de passer aux solutions à batterie Husqvarna de série professionnelle.

PRODUITS À BATTERIE 
PROFESSIONNELS
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Comme les villes, les espaces verts prennent 
de l’expansion, et il en va de même pour les 
attentes des personnes vivant à proximité. 
Ajoutez à cela une réglementation de  
plus en plus rigoureuse concernant le  
bruit et la pollution, et il devient clair qu’une 
gestion plus propre et plus silencieuse des 
espaces verts s’impose. 

UNE CROISSANCE
SILENCIEUSE
DES AFFAIRES 
FUTURES
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PLUS SILENCIEUX.  
PLUS PROPRE.  
PLUS PRODUCTIF. 
Sans émissions directes, sans fumée et produisant peu de bruit, le matériel à batterie Husqvarna actuel  
offre une performance équivalant à notre matériel à essence traditionnel, sans perturber le voisinage  
ni enfreindre la réglementation.

Grâce au matériel à batterie, vous aurez la possibilité de gagner de nouveaux marchés et contrats dans  
un milieu réglementaire plus strict et vous, ainsi que vos employés, pourrez faire de plus longues journées,  
ce qui vous permet de facturer plus d’heures au quotidien. Ajoutez à ces plus longues heures de travail  
de faibles coûts d’entretien et de fonctionnement, et les avantages du matériel à batterie sont clairs :  
ils vous aident à gagner plus d’argent.

Comme toute recharge coûte une fraction d’un plein d’essence, vous amortirez votre investissement dans  
le matériel à batterie Husqvarna plus vite que vous ne le pensez. Vous n’avez donc plus qu’à profiter des 
avantages de la performance Husqvarna en matière de propreté, de calme et de rentabilité accrue.

Préparez-vous à un nouveau monde. Préparez-vous à passer au matériel à batterie Husqvarna.

COÛTS DE 
FONCTIONNEMENT 
INFÉRIEURS 

Nos appareils à batterie se 
paient d’eux-mêmes, et ce, 
plus rapidement que vous 
pourriez penser. Une fois 
qu’ils sont amortis, vous 
économisez de l’argent 
chaque fois que vous  
les rechargez.

MOINS DE BRUIT

Les moteurs électriques 
silencieux vous permettent 
également de commencer à 
travailler plus tôt et finir plus tard, 
même dans les zones assujetties 
à une réglementation stricte en 
matière de bruit. Vos journées 
sont plus productives, vous avez 
plus d’heures facturables et il  
est plus facile d’équilibrer tous 
les besoins de vos clients.

AUCUNE ÉMANATION

Les moteurs à batterie 
Husqvarna offrent la 
performance des moteurs  
à essence, mais sans  
les émissions nocives  
ni besoin de carburant.
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L’avenir de notre série de batteries réside dans le passé de 
notre entreprise – dans notre tradition d’exploration de ce 
qui est nouveau en matière de technologies, de matériaux et 
d’innovations, en vue de fabriquer un meilleur outillage, pour  
aider les professionnels à être plus efficaces chaque jour.  
Des générations d’expertise, combinées à des tests rigoureux  
et à des perfectionnements constants, ont contribué à faire  
en sorte que notre nouvelle gamme professionnelle d’appareils 
à batterie soit d’une qualité irréprochable. 

FABRIQUÉ POUR
LA PERFORMANCE.
PRÊT À DONNER 
DES RÉSULTATS.
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APPAREILS À BATTERIE HUSQVARNA PROFESSIONNELS. 
UN TRAVAIL PLUS INTELLIGENT PAR TOUS LES TEMPS.
La gamme d’appareils à batterie Husqvarna exécute pratiquement tous les travaux dans les espaces verts,  
et ce par tous les temps, de la taille à l’élagage, en passant par la tonte et le soufflage. Chaque outil est le résultat  
de plus de dix ans de recherche, de mise au point et de compréhension de ce dont vous avez besoin et de ce que 
vous voulez d’un appareil à batterie : une sécurité avec une performance optimisée et un confort imbattable.

Husqvarna se tourne fièrement vers l’avenir avec la nouvelle série professionnelle d’appareils à batterie, laquelle 
offre de nouvelles possibilités pour la réussite durable de vos activités. Joignez-vous à nous. Nous sommes prêts 
quand vous l’êtes.

FABRIQUÉ POUR
LA PERFORMANCE.
PRÊT À DONNER 
DES RÉSULTATS.

BATTERIE UNIVERSELLE

Toutes les batteries 
Husqvarna fonctionnent 
avec tous les produits 
Husqvarna. Faciles à 
recharger et encore plus 
faciles à permuter, elles 
vous permettent de choisir 
la combinaison de batterie 
parfaite pour vous et pour 
votre méthode de travail.

HAUTE PERFORMANCE

Les moteurs solides et durables, le 
rapport puissance-poids supérieur 
et les fonctions intelligentes vous 
donnent toute la puissance, la 
performance et le confort dont  
vous avez besoin pour être  
productif toute la journée, tous  
les jours. Presque tous les appareils 
de série 500 sont équipés d’un 
moteur conçu à l’interne chez 
Husqvarna pour jumeler moteur  
et appareil à la perfection.

EMPLOI FACILE

Grâce à un faible poids,  
de faibles vibrations et des 
commandes conviviales 
et intuitives, nos outils à 
batterie sont ergonomiques 
et faciles à utiliser. Cela 
permet à vos employés  
de rester heureux, en  
santé et productifs, tout  
en augmentant la rentabilité 
de vos activités.

UTILISATION PAR  
TOUS LES TEMPS

Continuez à travailler, 
beau temps, mauvais 
temps, grâce à des 
normes élevées en 
matière de protection 
contre les intempéries.
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FINIS LES 
EFFORTS, 
LA FUMÉE 
ET LE BRUIT.



HUSQVARNA 520iLX 
DÉGAGEZ LE CHEMIN VERS LA RÉUSSITE.
Coupe-herbe efficace et léger muni d’un clavier intuitif pour 
un démarrage et un arrêt faciles. Son système de coupe 
à deux fils combiné à la fonction Tap ’n Go permet une 
alimentation plus rapide et facile du fil, tandis que la rotation 
de la tête du coupe-herbe dans les deux sens diminue  
les débris sur les trottoirs, les murs et d’autres obstacles. 
Livré avec une tête de coupe-herbe T25B. Lame en acier  
en option pour le débroussaillage intense.

■■ 6,6 lb (batterie non comprise)

■■ savEMC pour une autonomie 
maximale

■■ Tête de coupe-herbe à rotation 
dans les deux sens

■■ Poignée réglable

■■ Tête de coupe-herbe T25B

■■ Lame à gazon de 3 dents 
(accessoire en option)
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DES OUTILS PLUS SILENCIEUX, PLUS LÉGERS ET PLUS PROPRES À VITESSE DE COUPE 
ÉLEVÉE, POUR DES QUARTS DE TRAVAIL PLUS LONGS AVEC PLUS DE CONFORT. 

Les taille-haie et coupe-herbe à fil à faible poids et à faibles vibrations de Husqvarna sont 
conçus pour réduire l’effort physique. Leurs options de batteries puissantes, des batteries 
intégrées légères aux batteries dorsales à capacité élevée, éliminent l’exposition à la fumée  
et aux émanations nocives. Robustes, durables et incroyablement fiables, ces appareils  
au fonctionnement peu bruyant vous permettent de commencer à travailler plus tôt et à  
finir plus tard, même dans des zones sensibles au bruit. Grâce à la solution sans cordon  
de Husqvarna, vous ne risquez plus d’emmêler vos câbles dans des branches et vous  
pouvez changer de main en un instant pour plus de flexibilité, moins de temps d’arrêt  
et des quarts de travail plus productifs.

HUSQVARNA 520iHE3  
JUSTE UN PEU PLUS HAUT.
Sa portée jusqu’à 11,5 pi permet une taille facile et confortable 
des haies larges, hautes et basses. Sa lame de 22 po à grande 
vitesse offre une puissance et une performance imbattables. 
Sa conception légère et équilibrée assortie d’une lame 
réglable facilite un travail efficace, même pendant de longs 
quarts de travail.

■■ 9,2 lb (batterie non comprise)

■■ 4 000 coupes/min

■■ Lame de 22 po

■■ savEMC pour une autonomie maximale

■■ Mode transport

HUSQVARNA 520iHD60  
LÉGÈRETÉ ET EXCELLENT ÉQUILIBRE.
Taille-haie agile, léger et efficace avec lame de 24 po.  
Sa conception équilibrée garantit un travail efficace,  
même pendant de longs quarts de travail. Sa poignée arrière 
tournante facilite la taille verticale. Le mode Economy savEMC 
prolonge la durée de vie de la batterie pour une autonomie 
plus longue entre les recharges.

■■ 8,4 lb (batterie non comprise)

■■ 4 000 coupes/min

■■ Lame de 24 po

■■ savEMC pour une autonomie maximale

■■ Poignée arrière pivotante

Pour de plus amples renseignements sur les batteries et les chargeurs, consultez les pages 16 et 17.
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LA HAUTE PERFORMANCE, LA SÉCURITÉ ET L’EFFORT MOINDRE FAVORISENT  
LA PRODUCTIVITÉ.

Les scies à batterie légères et à faible vibration de Husqvarna peuvent faire toute la différence 
lorsqu’il est question de poids. Elles sont conçues pour une performance maximale sans perdre 
de vue la sécurité : un démarrage et un arrêt faciles, une interface utilisateur intuitive pour un 
affichage clair de l’état et un faible niveau de bruit pour faciliter la communication avec les 
autres. Dernier point important : elles permettent des quarts de travail plus longs dans des 
milieux sensibles au bruit sans faire tourner le moteur au ralenti de façon agaçante. 

L’ARGENT
POUSSE
DANS LES
ARBRES.
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Œillet pour arboriculteurs
Œillet à la conception unique, 
conçu 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.

Guide-chaînes et chaînes
La vaste gamme d’accessoires 
de coupe Husqvarna est conçue 
pour atteindre une haute 
performance et pour optimiser 
les caractéristiques de la scie. 
C’est la raison pour laquelle nos 
guide-chaînes et chaînes sont 
conçus spécialement pour les 
scies Husqvarna.

Courroie pour  
scie à chaîne
S’utilise pour fixer la scie 
à chaîne à un harnais. 
Conception élastique.

Casque forestier 
Technical
Un casque robuste mais 
néanmoins léger et 
minutieusement conçu, 
débordant de solutions 
ingénieuses qui atténuent  
le poids.

HUSQVARNA T535iXP®  
POUR LES ARBORICULTEURS À TEMPS PLEIN.
Scie à chaîne à poignée supérieure efficace, légère et bien équilibrée pour 
l’élagage et la réduction des petites couronnes. Sa conception compacte, 
sa facilité de démarrage et d’arrêt et son centre de gravité élevé assurent 
une maniabilité et un fonctionnement facile, même dans des conditions 
rudes. La vitesse élevée de la chaîne contribue à une coupe efficace en 
douceur, tandis que l’efficacité du frein de chaîne actionné par inertie 
améliore la sécurité.

■■ Longueur du guide-chaîne 12 po

■■ 5,3 lb (batterie non comprise)

■■ Vitesse de chaîne de 66 pi/s

■■ savEMC pour une autonomie maximale

HUSQVARNA 535iXP®  
PUISSANCE ÉLEVÉE. FAIBLE POIDS.
Scie à chaîne puissante idéale pour un élagage léger et pour 
l’enlèvement d’arbres lorsqu’on a besoin de la portée accrue qu’offre 
une poignée arrière. Sa conception bien équilibrée, son poids léger et 
son centre de gravité élevé garantissent une maniabilité supplémentaire, 
tandis que le frein de chaîne actionné par inertie rend le travail plus 
sécuritaire. La chaîne à vitesse accrue assure une coupe efficace  
en douceur.

■■ Longueur du guide-chaîne 14 po

■■ 5,3 lb (batterie non comprise)

■■ Vitesse de chaîne de 66 pi/s

■■ savEMC pour une autonomie maximale

ACCESSOIRES

Pour de plus amples renseignements sur les batteries et les chargeurs, consultez les pages 16 à 17.

HUSQVARNA 530iPT5  
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE  
TÉLÉSCOPIQUE D’UNE PORTÉE JUSQU’À 18 PI.
Conception ergonomique bien équilibrée avec faible poids, niveaux 
de vibration faibles et tête de scie amincie. La conception de la 
tête de scie et la position du guide-chaîne offrent la meilleure vue 
possible à l’utilisateur.

■■ Longueur du guide-chaîne 10 po

■■ 11 lb (batterie non comprise)

■■ Vitesse de chaîne de 66 pi/s

■■ savEMC pour une autonomie maximale

■■ Téléscopique

HUSQVARNA 530iP4  
UNE GRANDE VITESSE DE  
CHAÎNE POUR OPTIMISER L’ÉLAGAGE.
Une élagueuse sur perche robuste pour un entretien arboricole 
productif. Améliorant l’efficacité, sa tête de scie fine, légère et bien 
équilibrée produit de faibles niveaux de vibration, tandis que la 
grande vitesse de la chaîne (66 pi/s) accroît la productivité.

■■ Longueur du guide-chaîne 10 po

■■ 7,4 lb (batterie non comprise)

■■ Vitesse de chaîne de 66 pi/s

■■ savEMC pour une autonomie maximale

  seulement
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LA VOIE PLUS SILENCIEUSE ET DURABLE VERS DES SENTIERS  
ET DES ESPACES PLUS PROPRES.

Vos clients adorent les sentiers, pelouses, parcs et espaces verts dégagés. En revanche, 
ils n’aiment pas toujours le bruit et la fumée accompagnant les travaux de dégagement. 
Voici la solution : les souffleurs à batterie Husqvarna. Puissants, silencieux et sans 
émissions directes, ils constituent une manière plus durable et conviviale de déblayer 
les feuilles et autres débris rapidement. Comme ils vous aident à faire de plus longues 
journées sans avoir à faire le plein, sans compter leurs faibles coûts d’entretien et tout 
un choix de batteries légères mais puissantes, vos employés, vos clients et vous-même 
les adorerez aussi. 

HUSQVARNA 436LiB  
FLEXIBILITÉ TOTALE ET PERFORMANCE PUISSANTE.
Souffleur léger, confortable et puissant à utiliser avec une batterie 
dorsale ou intégrée. Faible poids, conception bien équilibrée et  
fonctions intelligentes, y compris différentes options de tube.  
Excellent pour les zones sensibles au bruit et les travaux d’intérieur 
exigeants. Convient aux gauchers et aux droitiers.

■■ 81 dBA

■■ 110 mi/h

■■ 385 pi³/min

■■ 5,3 lb (batterie non comprise)

■■ Régulateur de vitesse  
et mode stimulateur
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TOUT
LE
RESTE
S’ENVOLE.
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UNE PERFORMANCE FLEXIBLE ET PUISSANTE. QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE.

Le système de batteries BLi Husqvarna est le plus polyvalent sur le marché à l’heure actuelle, 
avec une performance unique en son genre. Il vous suffit de recharger votre appareil, de le 
brancher et d’actionner l’interrupteur pour obtenir une performance de pointe sans perte  
de puissance : la batterie sera toujours prête à être utilisée. 

Choisissez des batteries légères, chargez une ceinture 

pour batteries pour pouvoir travailler toute la journée  

ou maximiser la performance et l’autonomie grâce à une 

batterie dorsale confortable à capacité élevée. Grâce à 

une recharge rapide, à une permutation facile ainsi qu’à 

une longue autonomie, elles sont conçues pour s’adapter 

à votre façon de travailler en fonction de vos besoins.  

Un système de refroidissement intégré permet d’utiliser 

ces batteries dans des endroits chauds, par tous les 

temps. Ajoutez à cela la capacité de recharge de plus  

de 1 500 fois, et il est facile de voir pourquoi nos batteries 

font vraiment la force des outils à batterie Husqvarna.

BATTERIES



CEINTURE POUR BATTERIES FLEXI  
HUSQVARNA NOUVEAUTÉ  
PEUT LOGER JUSQU’À TROIS BATTERIES 
SUPPLÉMENTAIRES ET DES ACCESSOIRES.
Assure de longues journées de travail 
confortables et productives, loin des prises de 
courant. Branchez votre appareil à une batterie 
dans la ceinture pour minimiser la tension 
sur vos bras. Comme la ceinture est faite de 
matériaux durables pour résister aux travaux 
les plus ardus, il est facile d’y accrocher des 
outils et d’autres accessoires.
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TROIS FAÇONS  
DE SE BRANCHER.  
VOUS CHOISISSEZ.

1  APPAREIL +  
BATTERIE
Pour une agilité maximale  
et un équilibre parfait avec  
une longue autonomie.

2  APPAREIL + BATTERIE + 
CEINTURE FLEXI + ADAPTATEUR
Ne portez que les batteries supplé-
mentaires dont vous avez besoin et 
laissez de la place pour le matériel 
et les accessoires.

3  APPAREIL + BATTERIE  
DORSALE + ADAPTATEUR
Travaillez toute la journée  
sans vous soucier de votre  
batterie.

HUSQVARNA BLi950X NOUVEAUTÉ 
UNE PUISSANCE DURABLE POUR  
UNE PERFORMANCE DE POINTE.
Batterie dorsale à très haute capacité 
résistant aux intempéries vous permettant 
de réduire les pauses et de travailler plus 
efficacement. Harnais ergonomique réglable 
doté de courroies et d’une ceinture larges et 
matelassées, pour un confort maximal. Facile 
à ranger sur son socle.

■■ Capacité 26,1 Ah

■■ Poids (harnais compris) : 
17,4 lb

HUSQVARNA BLi550X NOUVEAUTÉ 
UNE PERFORMANCE DORSALE AVEC  
UN EXCELLENT CONFORT.
Batterie dorsale à haute capacité résistant aux 
intempéries, permettant de réduire les pauses 
et de travailler plus efficacement. Harnais 
ergonomique réglable doté de courroies et 
d’une ceinture larges et matelassées, pour un 
confort maximal. Facile à ranger sur son socle.

■■ Capacité 14,4 Ah

■■ Poids (harnais compris) : 
15,7 lb

HUSQVARNA BLi100/200/300 
BLi100C/200C/300C NOUVEAUTÉ 
PUISSANCE ÉLEVÉE. FAIBLE POIDS.
Les batteries Husqvarna offrent une excellente 
autonomie et un rapport capacité-poids de 
premier choix. Leurs caractéristiques : indicateur 
de charge à 4 voyants à DEL, fonctionnement par 
tous les temps et excellent refroidissement.  
Elles sont rechargeables plus de 1 500 fois.

■■ Capacité 2,6/5,2/9,4 Ah

■■ Poids : 1,9/2,9/3,9 lb

■■ Connectivité Bluetooth  
sur les modèles 
BLi100C/200C/300C
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CHARGEURS
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HUSQVARNA QC80  
CHARGEUR STANDARD. 
Avec indicateur d’état à DEL.

HUSQVARNA QC80F 
CHARGEUR DE TERRAIN.
Pour la recharge sur le terrain  
dans une prise de 12 V de voiture  
ou de camion.

HUSQVARNA QC330  
OPTIMISÉ POUR TOUTES  
LES BATTERIES BLi.
Chargeur rapide avec indicateur 
d’état à 2 DEL et refroidissement 
actif des batteries pour un temps 
de recharge minimum et une plus 
longue durée de vie des batteries.

HUSQVARNA QC500 
POUR UNE RECHARGE SUPER RAPIDE.
Recharge les batteries BLi300, BLi550X et 
BLi950X 50 % plus vite que le chargeur QC330. 
Refroidissement actif des batteries pour un temps 
de recharge minimum et une plus longue durée  
de vie des batteries, en plus d’un indicateur  
d’état à 2 DEL et une puissance élevée.

MENEZ LA CHARGE.

Des chargeurs d’atelier simples aux chargeurs de terrain, en passant par les chargeurs 
rapides et autres, Husqvarna possède les solutions pour que vos outils à batterie 
restent opérationnels. Notre algorithme intelligent recharge rapidement la batterie 
jusqu’à 80 % – en à peine une demi-heure – avant qu’elle épuise les 20 % restant. 
Notre vaste éventail d’accessoires vous aide également à travailler de la façon qui 
vous convient le mieux.

CHARGEURS
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COMBIEN DE TEMPS 
LA BATTERIE  
DURERA-T-ELLE?
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 l’intensité du travail (léger ou exigeant). Le tableau indique une estimation de la durée de fonctionnement de votre appareil  
à batterie Husqvarna, selon les conditions de travail.

La durée de recharge d’une batterie complètement à plat dépend de la capacité de la batterie et du type de chargeur utilisé.  
Dans plusieurs cas, la durée de recharge sera plus courte que la durée d’utilisation. Ainsi, avec deux batteries, vous pouvez travailler 
continuellement en utilisant une batterie dans l’appareil tout en rechargeant l’autre.

DURÉE D’UTILISATION ENTRE LES RECHARGES

535iXP® 120i T535iXP® 530iPT5/ 
530iP4 / 115iPT4

520iLX 115iL 520iHE3/530iHD60 115iHD55 436LiB/320iB

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE BÛCHES ÉLAGAGE ÉLAGAGE LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT

BLi300C/
BLi300

5 h 35 2 h 15 1 h — 3 h 55 3 h 30 2 h 30 1 h 15 — 3 h 45 1 h 50 — 1 h 5 40 min

BLi200C/
BLi200

3 h 5 1 h 15 35 min 45 min 2 h 10 1 h 55 1 h 25 40 min 1 h 15 2 h 5 1 h 2 h 5 35 min 20 min

BLi100C/
BLi100 

1 h 35 40 min 15 min — 1 h 5 50 min 40 min 20 min 40 min 1 h 5 30 min 1 h 5 20 min 10 min

BLi20 2 h 25 1 h 25 min 35 min 1 h 40 1 h 30 1 h 5 30 min 1 h 1 h 35 50 min 1 h 35 30 min 15 min

BLi950X 15 h 40 6 h 20 2 h 50 3 h 11 h 9 h 40 7 h 3 h 30 5 h 30 10 h 30 5 h 10 7 h 30 3 h 10 1 h 50

BLi550X 8 h 40 3 h 30 1 h 30 1 h 30 6 h 5 h 20 3 h 50 1 h 50 3 h 5 h 50 2 h 50 4 h 1 h 40 1 h

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/l’escalade nécessaires lors d’activités normales.
* Requiert des batteries dorsales BLi.
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BATTERIE CYCLES DE 
RECHARGE

QC500 QC330 QC80 QC80F

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

80 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 %

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

BLi100C/ 
BLi100

1 500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 1 h 25 1 h 5 1 h 25

BLi200C/ 
BLi200

1 500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 2 h 40 2 h 25 2 h 40

 

BLi300C/ 
BLi300

1 500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 4 h 4 h 20

DURÉE DE RECHARGE SELON LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

535iXP® 120i T535iXP® 530iPT5/ 
530iP4 / 115iPT4

520iLX 115iL 520iHE3/530iHD60 115iHD55 436LiB/320iB

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE BÛCHES ÉLAGAGE ÉLAGAGE LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT

BLi300C/
BLi300

5 h 35 2 h 15 1 h — 3 h 55 3 h 30 2 h 30 1 h 15 — 3 h 45 1 h 50 — 1 h 5 40 min

BLi200C/
BLi200

3 h 5 1 h 15 35 min 45 min 2 h 10 1 h 55 1 h 25 40 min 1 h 15 2 h 5 1 h 2 h 5 35 min 20 min

BLi100C/
BLi100 

1 h 35 40 min 15 min — 1 h 5 50 min 40 min 20 min 40 min 1 h 5 30 min 1 h 5 20 min 10 min

BLi20 2 h 25 1 h 25 min 35 min 1 h 40 1 h 30 1 h 5 30 min 1 h 1 h 35 50 min 1 h 35 30 min 15 min

BLi950X 15 h 40 6 h 20 2 h 50 3 h 11 h 9 h 40 7 h 3 h 30 5 h 30 10 h 30 5 h 10 7 h 30 3 h 10 1 h 50

BLi550X 8 h 40 3 h 30 1 h 30 1 h 30 6 h 5 h 20 3 h 50 1 h 50 3 h 5 h 50 2 h 50 4 h 1 h 40 1 h

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/l’escalade nécessaires lors d’activités normales.
* Requiert des batteries dorsales BLi.
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HUSQVARNA FLEET SERVICESMC

Mais où est passé le coupe-herbe? À quand remonte le dernier entretien? Est-ce que nous en 
avons d’autres comme ça? Qui sait? Toutes ces questions ont été posées hier : Des questions 
auxquelles vous pouvez maintenant répondre rapidement et en toute confiance, grâce à l’appli 
Husqvarna Fleet ServicesMC. Grâce au capteur intelligent, vous serez non seulement en mesure 
de trouver où vous avez laissé chaque pièce d’équipement, mais vous pourrez aussi vérifier  
leur état général et leur niveau d’utilisation pour connaître le moment où il faut faire l’entretien 
ou procéder à un remplacement. Rapide, commode et simple : vous donnant le plein contrôle, 
peu importe où vous vous trouvez.

Assurer le suivi de votre équipement permet aussi à votre entreprise d’améliorer vos habitudes 
et de commencer à travailler en fonction de connaissances réelles plutôt que de conjectures. 
Autrement dit, vos journées de travail seront plus simples et se dérouleront sans heurt –  
ce qui se traduira par une productivité accrue. L’avenir de l’aménagement paysager est ici.  
Nous l’appelons Husqvarna Fleet ServicesMC.

SI VOTRE  
ÉQUIPEMENT  
POUVAIT  
PARLER, QUE  
VOUS DIRAIT-IL?
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STATISTIQUES DES APPAREILS  |  VOYEZ 
LE MOMENT ET LE NIVEAU D’UTILISATION
Puisque les capteurs repèrent les heures 
de fonctionnement de chaque appareil, 
vous savez toujours exactement à quelle 
fréquence vous avez utilisé vos appareils 
depuis leur achat. Vous pouvez aussi vérifier 
le journal des jours de travail pour obtenir 
un aperçu détaillé du nombre d’heures 
d’utilisation par jour des appareils. 

APERÇU DES SERVICES  |  HISTORIQUE ET AVIS D’ENTRETIEN
L’appli Husqvarna Fleet ServicesMC vous avertit lorsqu’un appareil doit subir une révision, 
selon les heures de fonctionnement réel du moteur. Ainsi, vous avez la possibilité 
d’effectuer un entretien préventif en temps opportun, plutôt que d’attendre que 
l’appareil tombe en panne pour ensuite avoir à le réparer (ou de faire l’entretien avant 
que ce soit vraiment nécessaire). Vous avez aussi accès à l’historique d’entretien 
complet pour chaque appareil, ce qui permet de diagnostiquer les pannes plus 
facilement et de savoir quand il est temps d’investir dans un nouvel appareil. 

APERÇU DU TABLEAU DE BORD  |   
VOTRE ENTREPRISE D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Il suffit de vous connecter au service Husqvarna Fleet ServicesMC  
pour avoir un survol de toute votre flotte : combien d’appareils de  
chaque type vous possédez, la fréquence à laquelle vous les avez utilisés 
récemment, les appareils qui nécessitent éventuellement un entretien, etc. 
En examinant les tableaux, vous pouvez rapidement juger du rendement 
de votre entreprise et identifier les points à améliorer. 

EMPLACEMENT DES APPAREILS  |   
FAITES-EN LE SUIVI SUR LA CARTE
Géolocalisez le dernier emplacement de votre équipement à 
tout moment. Dès qu’un appareil doté d’un capteur se trouve 
dans le rayon d’action Bluetooth de l’appli, son emplacement 
est enregistré. Ainsi, chaque fois que vous recherchez un 
appareil, il vous suffit de consulter la carte pour savoir s’il  
est dans l’entrepôt, en révision ou en cours d’utilisation.  
Nos tondeuses robotisées disposent d’un GPS et d’une 
connectivité intégrés, ce qui permet de les suivre en permanence.

CONTRÔLE DES STOCKS  |   
TOUS VOS ÉQUIPEMENTS EN UN SEUL ENDROIT
Ne vous fiez pas à la paperasse. Avec Husqvarna 
Fleet ServicesMC, il vous suffit de consulter la 
liste des stocks pour connaître le nombre exact 
d’appareils de chaque type dont vous disposez. 
Donnez-leur des noms uniques pour les distinguer 
facilement. Vous pouvez apposer des capteurs 
sur toutes sortes d’équipements, même sur les 
appareils provenant d’autres fabricants.

Le suivi de votre équipement n’a jamais été 
aussi facile. Il suffit d’apposer des capteurs 
Husqvarna sur vos appareils pour savoir en 
permanence où ils se trouvent, comment ils ont 
été utilisés, à quel moment ils ont besoin d’un 
entretien, et plus encore. Vous aurez toujours 
un contrôle total à partir de votre ordinateur, 
tablette ou téléphone intelligent. 

INSTALLEZ-EN UN  
SUR CHAQUE PIÈCE  
D’ÉQUIPEMENT.
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HUSQVARNA 
ASSURE  
LA SOLUTION 
UNIVERSELLE.

METTEZ LA PUISSANCE DE HUSQVARNA À VOTRE SERVICE.
Prenez la puissance, la fiabilité et l’innovation de Husqvarna entre vos mains. Notre nouvelle gamme novatrice de tondeuses 

professionnelles tout comme notre équipement portatif ergonomique, productif et puissant vous permettent d’obtenir des résultats 

professionnels signés Husqvarna. Apprenez-en plus à HUSQVARNA.COM

Tondeuses classiques  
professionnelles

Tondeuses  
classiques

Élagueuses sur percheCoupe-herbe Scies à chaîne Souffleurs
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ÉCONOMISEZ JUSQU’À 20 % 
CHEZ NOS CONCESSIONNAIRES 
HUSQVARNA.

Tondeuse à  
rayon de braquage zéro

Tondeuses à  
conducteur debout 

Le programme pour flotte de Husqvarna 
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.

Pour tous les détails, consultez  
votre concessionnaire ou visitez  

www.husqvarna.com/ca-fr/equipement-
commercial-amenagement-paysager/

programme-flotte/
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VOUS AVEZ BESOIN  
DE NOUS?  

NOUS SOMMES  
LÀ POUR VOUS.

Notre ambition est toujours de comprendre vos défis et de concevoir les  
produits Husqvarna que nous vous offrons, afin de faire croître votre entreprise.  

Notre engagement envers vous, qui êtes notre partenaire commercial professionnel, 
est le moteur de toutes nos activités, de la stratégie de service et d’entretien  

à la composition de la flotte et la formation. Nos concessionnaires locaux  
Husqvarna peuvent vous conseiller sur les solutions et les services  

pour maximiser votre temps de disponibilité. 

TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE SUR HUSQVARNA.COM

© 2019 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna, Automower® et les autres marques de produits et de caractéristiques 
sont des marques de commerce de Husqvarna Group affichées sur www.international.husqvarna.com  www.husqvarna.com


