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OFFRES EXCLUSIVES
ET NOUVEAUTÉS VALABLES 

DU 15/09/2020 

AU 31/12/2020

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE

AUTOMNE 2020

 Tronçonneuse thermique  

120 MARK II  179 €
 Tronçonneuse à batterie  

120i  239 €
Produit nuau lieu de 199€

 Souffl eur à batterie 

120iB  199 €
Produit nuProduit nu



Pour l'achat
d'une tronçonneuse et

d'un bidon XP POWER 2 5L par an

Pour l'achat 
d'une tronçonneuse série 400

Pour l'achat 
d'une tronçonneuse 562XP 

Pour l'achat
de 2 chaînes X-Cut® 

PLUS DE 60 ANS 

D’EXPERTISE ET 

D’EXPÉRIENCE 

DE COUPE

Chez Husqvarna®, 
nous connaissons bien 
les tronçonneuses.

Evidemment, puisque nous équipons 
des utilisateurs, partout dans le 
monde depuis 1959. 
Alors, oui, nous connaissons les 
challenges que vous rencontrez lors 
de leur utilisation.

Nos innovations, comme l’Air 
Injection™, l’AutoTune™ ou encore 
notre moteur X-Torq®, ont accom-
pagné et soutenu les progrès dans 
la performance des tronçonneuses, 
l’optimisation de leur puissance et la 
réduction de leur consommation en 
carburant.
Avancer a toujours été notre volonté, 
pour aller plus loin et vous offrir de 
meilleurs produits.

Notre travail, votre performance.

LES OFFRES EN MAGASIN 

Offre réservée aux particuliers, du 15 juin au 31 décembre 2020, 
valable pour les tronçonneuses 120 II, 130, 135 II ou 455R
soumise à condition. Voir détail auprès de votre revendeur 
agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr.

5 ANS de garantie(3) 5 ANS de garantie(3) (hors batterie)

-20% sur le pack d’accessoires 
associé, non substituable
et remis lors de l’achat.

5 ANS de garantie(3) (hors batterie)

-20% sur le pack d’accessoires 
associé, non substituable
et remis lors de l’achat.

(1)  Tarifs TTC valables du 1er janvier au 31 décembre 2020 

pour un Contrat Service Extend Care ou Essential Care 5 ans.

(2)  Jusqu’à 20% d’économie par rapport aux prix publics conseillés 

par Husqvarna.

(3) Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr.

(4) Gamme complète produits à batterie.

(5) BLi 100 – BLi 200 – BLi 200X – BLi300

 Produit à batterie nu()     €()

 Batterie()     €()

Pour l'achat simultané de 2 chaînes de la gamme X-Cut®,

la 3e chaîne de la gamme X-Cut® est offerte. Offre valable

du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs 

participants, dans la limite des stocks disponibles. 

Pour l'achat d'une tronçonneuse série 400 (hors
série Rancher), le bidon double est à 29,99€ TTC au lieu
de 42,99€ TTC. Offre valable du 15 septembre au
31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, 
dans la limite des stocks disponibles. 

Un kit d'entretien comprend : un kit care (bougie HQT-1
et fi ltre à essence), un active clean ainsi qu'un fi ltre à air. 
Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les
 revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

À partir de 19 € TTC(1) À partir de 74,90 € TTC(1) À partir de 79 € TTC(1)

iLX

iRX

iC

iLK

il

iFR

iRX

iiRXT

 bobines de fi l Whisper Twist
 m –  mm + lunettes Confort

74,90 €()

 bobines de fi l Whisper Twist
 m – , mm + lunettes Confort

74,90 €()

i
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Jusqu’à

20%
d’économie(1)

Jusqu’à

20%
d’économie(1)

x2

x2

Le bidon double
29,99€

au lieu de 42,99€

La 3e

offerte !
2 ans de garantie 
supplémentaires 

offerts !

un kit 
d'entretien 

offert ! 

CONTRATS DE SERVICE HUSQVARNA CARE 

Produits à batterie & batteries

Préservez votre sérénité

EXTEND CARE
Prolongez la période de garantie constructeur

JUSQU'À 5 ANS

1 AN D'EXTENSION DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE

Tronçonneuses thermiques
 Tronçonneuses thermiques série 500 : 1€*  au lieu de 49,99€ 
 Tronçonneuses thermiques séries 100 et 400 : 1€* au lieu de 29,99€

*Offre valable du 15 octobre au 31 novembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la

limite des stocks disponibles et sur les modèles 120Mark II, 130,135 Mark II,435 II,445 II, 450 II,440 II,

545 Mark II, 555, 562XP, 550XP Mark II,572XP, T525,T540XP II,T435. Plus d’informations auprès 

de votre revendeur agréé. 

Entretenez votre confort

ESSENTIAL CARE
DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

PENDANT 5 ANS

Entretenez votre confort

ESSENTIAL CARE
TRONÇONNEUSES - ÉLAGUEUSES À BATTERIE

PENDANT 5 ANS

4

 €*
seulement

2

iLX
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TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES 
ET THERMIQUES

 LES AVANTAGES HUSQVARNA  

AIR INJECTION�

Une meilleure épuration
 de l’air d’admission.

TECHNOLOGIE X-TORQ�

Un meilleur rendement 
moteur, une réduction 
de la consommation de 
carburant jusqu'à -20% 
et une diminution des 
émissions polluantes jusqu'à 
-75% (par rapport à 
un moteur 2 temps classique).

SMART START�

Moteur et démarreur ont 
été conçus pour démarrer 
rapidement la machine 
avec moins d’effort. 
Cette technologie permet de 
réduire jusqu’à 40 % la force 
musculaire nécessaire.

 Tronçonneuse  

120 MARK II 35 SN    

¡ Moteur X-Torq
¡ Pompe d'amorçage
¡ Système antivibration professionnel
¡ Commandes combinées starter/stop

179 €*

Puissance Guide Poids

1,4kW 35 cm 4,85 kg(1)

SN    

sionnel
er/stop

 Tronçonneuses électriques  

418EL / 420EL

¡ Moteur en ligne
¡ Puissance
¡ Résistance
¡ Maniabilité

199 € / 249 €
Puissance Guide Poids

1,8 / 2 kW 35 ou 40 cm 4,7 kg(1)

L

 Tronçonneuse  

130 35 SN    

¡ Moteur X-Torq�
¡ Pompe d'amorçage
¡ Déverrouillage “express” du capot
¡ Bouton stop à retour automatique

209 €*
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,5 kW 35 cm 38 cm3 4,7 kg(1)

 Tronçonneuse  

135 MARK II 40 SN

¡Moteur X-Torq�

¡ Pompe d'amorçage
¡ Déverrouillage “express” du capot
¡ Bouton stop à retour automatique
¡ Tendeur de chaîne latéral avec outil

259 €*
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,6 kW 40 cm 38 cm3 4,7 kg(1)

 LES ACCESSOIRES  

HUILE DE CHAÎNE 
X-GUARD   5 LITRES

100% biodégradable. 
Haut pouvoir 
lubrifi ant et 
antioxydant 
même dans 
des conditions 
extrêmes. 
Certifi cations 
EU Ecolabel et 
Blue Angel, 
testé KWF.

19,90 €* au lieu de 22,79€

PACK COMPLET 
ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION.
GAMME CLASSIC  

Idéal pour une utilisation 
occasionnelle, ce pack comprend 
une paire de jambière, un casque 
forestier et une paire de gants.

129,99 €* au lieu de 159 €

4

4

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.

** Garantie 4 ans pour l'achat d'une tronçonneuse 120II ou 130 ou 135II ou 455R et d'un bidon XP Power 5L par an pendant 4 ans. Offre reservée aux particuliers, du 15 septembre au 31 décembre 2020.

4
**

**

**

au lieu 
de 299 €

au lieu 
de 229 €

au lieu 
de 199 €
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*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.

** Garantie 4 ans pour l'achat d'une tronçonneuse et d'un bidon XP Power 5L par an pendant 4 ans. Offre réservée aux particuliers, du 15 juin au 31 décembre 2020, valable pour les tronçonneuses 120 Mark II, 130, 135 Mark II ou 455R soumise à condition

(1)  Poids hors équipement de coupe et réservoir vide.

(2)  Un bidon double à 29,99€ au lieu de 42,99€ pour l'achat d'une tronçonneuse de la série 400 (hors 455 R). Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

Voir détail auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr.

(3) Pour l'achat simultané de 2 chaînes de la gamme X-Cut�, la 3e chaîne de la gamme X-Cut� est offerte. Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

Tronçonneuse 

435  38 SN    

¡ Moteur X-Torq�
¡ Poids léger
¡ Niveau de carburant visible
¡ Bouchons à ouverture facile
¡ Système antivibration professionnel

Egalement disponible en version E-series

449 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,6 kW 38 cm 40,9 cm3 4,2 kg(1)

 Tronçonneuse 

450  45 SN    

¡ Moteur X-Torq�
¡ Poids léger
¡ Niveau de carburant visible
¡ Bouchons à ouverture facile
¡ Système antivibration professionnel

Egalement disponible en version E-series

    599 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

2,4 kW 45 cm 50,2 cm3 4,9 kg(1)

 Tronçonneuse 

440  38 SN   

¡ Moteur X-Torq�
¡ Poids léger
¡ Niveau de carburant visible
¡ Bouchons à ouverture facile
¡ Système antivibration professionnel

Egalement disponible en version E-series

499 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,8 kW 38 cm 40,9 cm3 4,2 kg(1)

 Tronçonneuse 

455R  45 SN    

¡ Moteur X-Torq�
¡ Bouchons à ouverture facile
¡  Ajustement automatique du 

carburateur par microprocesseur AutoTune�
¡ Pompe à huile réglable
¡ Démarrage facile Smart Start�
Existe en version 50 RSN 609 €* au lieu de 659 € 

au lieu 
de 649 € 599 €*

Puissance Guide Cylindrée Poids

2,6kW 45 ou 50 cm 55,5 cm3 5,9 kg(1)

Tronçonneuse 

445  45 SN    

¡ Moteur X-Torq�
¡ Poids léger
¡ Niveau de carburant visible
¡ Bouchons à ouverture facile
¡ Système antivibration professionnel

Egalement disponible en version E-series

549 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

2,1 kW 45 cm 45,7 cm3 4,9 kg(1)

LES ACCESSOIRES 

CHAÎNE X-CUT� SP33G 

à partir de 24,99 €

Chaîne semi-chisel pixel, .325'  1.3 avec maillon anti-rebond. 
Disponible en 56, 64, 66, 72 et 80 maillons
Effi cacité de coupe,facile d'utilisation, longue durée. 

CARBURANT XP POWER 2 

Assure une combustion effi cace
pour un moteur propre et sain, avec
un minimum de substances nocives
dans les émissions. Homologué VEF.

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA

PANTALON FUNCTIONNAL
CLASSE 1   149 €*

¡ Zips de ventilation
¡ Poche mètre ruban
¡ Bandes réfl échissantes
¡  Matériaux durables de haute 

qualité, renforts en Cordura
¡ Protection anticoupure Classe 1, 20m/s
¡ Modèle : A - Norme EN 381.

Nombreuses tailles disponibles : du 40 au 56.

au lieu de 
179,99 €

 POUR 
2 CHAÎNES 

X-CUT�
ACHETÉES, 

LA 3e OFFERTE(3)

KIT D'AFFÛTAGE 

26,99 € 

Kit d'affûtage complet comprenant : 2 limes rondes, 
1 lime plate, 1 manche de lime, 1 combiné calibre-guide

GUIDE X-FORCE 0,325 

à partir de 44,99 €

Guide .325' , disponible en jauge de 1.3 et 1.5 mm, 
et en 5 longueurs : 33, 38, 40, 45 et 50 cm 
Résistant, léger, entretien simplifi é, coupe maîtrisée.

TRONÇONNEUSES

nnel

nel

onnel

E i

onnel

OFFRE SPÉCIALE 
le bidon double 
à 29,99€TTC(2)

au lieu de 42,99€

OFFRE SPÉCIALE 
le bidon double 
à 29,99€TTC(2)

au lieu de 42,99€

OFFRE SPÉCIALE 
le bidon double 
à 29,99€TTC(2)

au lieu de 42,99€

OFFRE SPÉCIALE 
le bidon double 
à 29,99€TTC(2)

au lieu de 42,99€

4

4
**

**
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*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. 

** Un kit d'entretien offert pour l'achat d'une tronçonneuse 562XP. Un kit d'entretien comprend : un care kit , un active clean ainsi qu'un fi ltre à air. Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks 

disponibles. 

(1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. 

(2) Pour l'achat simultané de 2 chaînes de la gamme X-Cut�, la 3e chaîne de la gamme X-Cut� est offerte. Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles.  

LES ACCESSOIRES 

CHAÎNE X-CUT® C85

à partir de 24,99 €
Chaîne chisel  3/8, 1.5 mm 
Disponible en 56, 60, 68, 72, 84 et 92 maillons

Effi cacité de coupe, facilité d'utilisation, longue durée

KIT CEINTURE 
PORTE OUTILS 

à partir de 200 €
Ceinture porte-outils fl exible et ergonomique avec 
une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture 
réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux 
forestiers. Intuitive et facile à personnaliser avec 
des supports, des poches et des harnais qui se fi xent aisément.

 Tronçonneuse 

550XP MARK II  45 SN

¡ Technologie AutoTune�
¡ Moteur X-Torq�
¡ Bouchons à ouverture facile
¡ Filtre à air nouvelle génération
¡ Disponible avec poignées chauffantes

au lieu 
de 859 € 799 €*

Puissance Guide Cylindrée Poids

3,0 kW 45 cm 50,1 cm3 5,3 kg(1)

 Tronçonneuse 

572XP  45 SN   

¡ Technologie AutoTune�
¡ Moteur X-Torq�
¡  Rapport poids/puissance optimisé
¡ Système antivibration Low Vib�
¡ Filtre à air nouvelle génération
Existe en versions 50 SN à 1 199 €* au lieu de 1 299 €
et 60 RSN à 1 259 €* au lieu de 1 359 €

au lieu 
de 1289€ 1189 €*

Puissance Guide Cylindrée Poids

4,3 kW 45, 50 ou 60 cm 70,7 cm3 6,6 kg(1)

 POUR 
2 CHAÎNES X-CUT�

ACHETÉES, 
LA 3e OFFERTE(2)

 Tronçonneuse 

545 MARK II  45 SN   

¡ Technologie AutoTune�
¡ Moteur X-Torq�
¡   Démarrage facile Smart Start�

(avec lanceur)
¡   Filtre à air nouvelle génération
¡   Carter magnésium

au lieu 
de 799 € 659 €*

Puissance Guide Cylindrée Poids

2,7 kW 45 cm 50,1 cm3 5,3 kg(1)

SN

�

n

45 SN

e
ion

 Tronçonneuse 

555  45 SN

¡ Technologie AutoTune�
¡ Moteur X-Torq�
¡  Démarrage facile Smart Start�

(avec décompresseur)
¡ Ecrous prisonniers

899 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

3,1 kW 45 cm 59,8 m3 5,9 kg(1)

rt�

 Tronçonneuse 

565   45 SN   

¡ Technologie AutoTune�
¡  Moteur X-Torq�
¡ Système antivibration Low Vib�
¡  Démarrage facile Smart Start�

(avec décompresseur)
¡  Carter magnésium
 Existe en version 50 SN à 899 €* au lieu de 999 €

au lieu 
de 989 € 889 €*

Puissance Guide Cylindrée Poids

3,7 W 45 ou 50 cm 70,7 cm3 6,5 kg(1)

�

Tronçonneuse 

562XP  50 SN

¡ Technologie RevBoost�
¡ Technologie AutoTune�
¡ Moteur X-Torq�
¡ Guide grande monte
¡ Double niveau de fi ltration
¡ Niveau de carburant visible

999 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

3,5 kW 50 cm 59,8 cm3 5,9 kg(1)

KIT ENTRETIEN OFFERT**

misé
b�
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*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles

** Bénéfi ciez de 89€ de remise immédiate sur l'achat simultané (en pack) d'une elagueuse 525PT5S et d'un harnais Balance Flex. Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

(1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. 

(2) Pour l'achat simultané de 2 chaînes de la gamme X-Cut�, la 3e chaîne de la gamme X-Cut� est offerte. Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

949 €**

le pack

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,0 kW 25 cm 25,4 cm3 7 kg(1)

TRONÇONNEUSES
ELAGUEUSES

PACK ELAGUEUSE 
+ HARNAIS BALANCE FLEX

LES ACCESSOIRES 

GUIDE X-FORCE 3/8 MINI 1,3

à partir de 41,99 €

Disponible en 30, 35 et 40 cm.
Résistant, léger, entretien simplifi é, longue durée.

CASQUE SPIRETM VENT
124,99 €

Casque pour arboriste qui allie 
protection et confort : rembourrage 
de la coiffe, ventilation, jugulaire 
anti-allergies et maillon d'attache. 
EN12492

Vendu sans visière ni protège-oreilles.

VISIÈRES à partir de  54,99 €

PANTALON TECHNICAL 
EXTREME ARBOR 

379 €

Le pantalon Technical Extreme 
Arbor allie sécurité, 
agilité et fonctionnalité. 
Spécialement adapté 
aux besoins des 
arboristes pour s'adapter à 
l'équipement de grimpe. 
Protection anticoupure 
Classe 1, 20m/s, modèle 
A - Norme EN 381

SAC 
POUR LIGNE 
DE PROJECTION  

59,99 €

Grand cube de 40 cm au système 
de pliage simple et rapide. 
Empêche l'enchevêtrement de
la ligne de projection et garde
les lignes propres.

 SAC À CORDE 
 49,99 € 
Idéal pour ranger la 
corde de grimpe, ce sac 
de 28L peut contenir 
jusqu'à 76 m de corde de 1.3 cm.

SAC À LANCER
19,99 € 
Fabriqué en 
Cordura� ces sacs résistent 
à l'abrasion et à la traction, 
les coutures ont été pensées 
pour empêcher la rupture du sac, 
pour une longue durée de vie. 
Anneau en acier massif, facile 
à attacher. 

Disponible en 4 poids : 
226g, 283g, 340g et 396g.

LIGNE DE 
PROJECTION

39,99 €

Fabriquée en Dyneema�
pour une haute résistance 
et un faible étirement. 
Revêtement en uréthane : 
résistant à l'abrasion, frottements 
réduits, facile à nouer. 
Couleur orange pour une bonne 
visibilité dans la canopée.

MOUSQUETONS 

21,99 €

3 formes de 
mousquetons pour 
s'adapter aux besoins.

CHAÎNE X-CUT� S93G 

à partir de 15,49 €

Chaîne semi-chisel 3/8"  mini 1.3 mm 
avec maillon anti-rebond. 
Disponible en 40, 45, 50, 52 et 56 maillons. 
Effi cacité de coupe, facile d'utilisation, longue durée. 

 POUR 
2 CHAÎNES 

X-CUT�
ACHETÉES, 

LA 3e OFFERTE(2)

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME 
D'ACCESSOIRES HUSQVARNA POUR ARBORISTES

NOUVEAU

439 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,5 kW 30 ou 35 cm 35,2 cm3 3,4 kg(1)

499 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,0 kW 25 cm 27 cm3 2,7 kg(1)

 Tronçonneuse élagueuse  

T540XP II  30 SN

¡ Technologie AutoTune�

¡ 3 poignées interchangeables

¡Moteur X-Torq�

¡ Niveau de carburant visible

¡ Double œillet pour sangle

739 €
Puissance Guide Cylindrée Poids

1,8 kW 30 ou 35 cm 38 cm3 3,9 kg(1

ueuse  

N

es

NE 

 Tronçonneuse élagueuse  

T435  30 SN   

¡ Moteur X-Torq�
¡ Démarrage facile SmartStart�
¡Œillet pour sangle
¡ Système antivibration LowVib�
¡  Accès facile au fi ltre à air et à la bougie

 Tronçonneuse élagueuse 

T525  25 SN

¡Moteur X-Torq�

¡ Démarrage facile SmartStart�

¡ Pompe à huile réglable

¡ Système d'épuration de l'air d'admission

Air injection�

¡ T525 existe aussi en version 25 SN effi lé

au lieu de 
1 038€ TTC

 Tronçonneuse élagueuse  

525PT5S 25 SN

¡ Tube de transmission télescopique
¡  Longueur maxi déployée 

avec outil de coupe 400 cm
¡ Tête de tronçonneuse antivibrée
¡ Poignée arrère de protection
¡ Moteur X-Torq�
¡ Prix produit nu : 899 €
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(1) Poids sans batterie.

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Dechets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des souffl eurs et élagueuse sur perche (hors pack) ; ajouter 1,25 € TTC au prix des modèles 120iB PACK et 115iPT4 PACK

LES ACCESSOIRES 

GUIDE X-PRECISION
à partir de 27,99 €

Guide .325"  mini, 1.1 mm, 
disponible en 25, 30, 35 et 40 cm

CHAÎNE X-CUT� SP21G

à partir de 22,99 €

Chaîne semi-chisel pixel, .325" mini, 1.1mm avec maillon anti-rebond. 
La chaîne X-CUT� SP21G, spécialement conçue pour les tronçonneuses à 
batterie offre une coupe nette et rapide et est peu énergivore.
Existe en 46, 51, 59 et 64 maillons.

BUSE PLATE

à partir de 12,99 €

Portée étendue. Convient à tous les souffl eurs batterie. 

GAMME
BATTERIE

 Elagueuse sur perche     

115iPT4

¡ Vitesse de chaîne 10 m/s
¡ Livrée avec guide et chaîne 25 cm
¡ Mode Eco-SavE
¡ Téléscopique jusqu'à 4 m
¡  Livrée en "pack" avec batterie BLi10 et chargeur QC80
¡ Recommandée avec une batterie BLi20 - 1h30 d'autonomie

299 €* le pack 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36 2 - Brush 4,1 kg(1)

 Souffl eur     

320iB

¡  Débit d'air : 650 m3/h 
avec mode Boost : 740 m3/h
¡ Régulateur de puissance
¡ Option buse plate
¡ Livré nu sans batterie ni chargeur
¡ Recommandé avec une BLi30 -  50 min d'autonomie

349 €*

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,4 kg(1)

 Souffl eur     

525iB

¡   Débit d'air : 700 m3/h
avec mode Boost : 800 m3/h
¡  Régulateur de puissance
¡  Option buse plate
¡  Livré nu sans batterie ni chargeur
¡  Recommandée avec batterie BLi300 - 1h d'autonomie

449 €*
Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,4 kg(1)

eur

e avec une bat

Produit nu

219 €*

 Souffl eur     

120iB

¡ Débit d'air max: 620 m³/h 
¡ 3 modes de puissance
¡ Mode SavE- Eco
¡ Option buse plate
¡ Livré en "pack" avec batterie Bli20 et chargeur QC80
¡ Egalement disponible nu
¡ Recommandé avec batterie BLi20 - 30 min d'autonomie

299 €* le pack 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2 kg(1)

NOUVEAU

Bli20 0 et et chahh rgeurr QCQC8QC800

Produit nu

199 €*

Des équipements de coupe spécialement développés pour optimiser 
l'utilisation des tronçonneuses à batterie.
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*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Dechets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des tronçonneuses et élagueuses (hors pack); ajouter 1,25 € TTC au prix du modèle 120i PACK.

(1) Poids sans batterie

 Tronçonneuse     

120i

¡ Tendeur de chaîne sans outil
¡ Vitesse de chaîne 11,2 m/s
¡ Mode Eco - SavE
¡ Livrée avec guide et chaîne 30 cm.
¡  Livrée en “pack” avec batterie BLi20 et chargeur QC80
¡ Egalement disponible nue
¡ Recommandée avec une batterie BLi20 - 35 min d'autonomie

329 €* le pack

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 3 kg(1)

 Tronçonneuse élagueuse     

T535iXP

¡ Tendeur de chaîne avec outil
¡ Vitesse de chaîne 20 m/s
¡ Mode Eco - SavE
¡ Livrée avec guide et chaîne 35 cm
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡ Recommandée avec une batterie BLi300 - 2h15 min d'autonomie

549 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,4 kg(1)

NOUVEAU

NOUVEAU

 Tronçonneuse     

540iXP 35SN

¡ Carter moteur magnésium
¡  Vitesse de chaîne 24m/s 

(à vitesse maxi du moteur)
¡ Type de pompe à huile : réglable 
¡ Livrée avec guide et chaîne
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡ Egalement disponible en guide 40SN
¡ Recommandée avec batterie BLi200X - 2h d'autonomie

689 €*
Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36 Brushless
(sans charbon) 2,9 kg(1)

 Tronçonneuse     

535iXP

¡ Tendeur de chaîne latéral avec outil
¡ Vitesse de chaîne 20 m/s
¡ Mode Eco - SavE
¡ Livrée avec guide et chaîne 35 cm
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡  Recommandée avec une batterie BLi300 - 1h d'autonomie

529 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,6 kg(1)

 Tronçonneuse élagueuse     

T540iXP 30SN 

¡  Carter moteur composite (magnésium en option)
¡  Vitesse de chaîne 24m/s 

(à vitesse maxi du moteur)
¡ Mode Eco - SavE 
¡ Type de pompe à huile : réglable 
¡ Livrée avec guide et chaîne 30SN
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡ Egalement disponible en guide 35SN
¡ Recommandée avec batterie BLi200X - 3h d'autonomie 

689 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36 Brushless
(sans charbon) 2,6 kg(1)

GAMME
BATTERIE

il

ur
BLi300 1h d'a tonomie

m
eur

able 

hargeuur

gnégnésium en option)

bble l
0SNN
argeur

35SN

Produit nu

239 €*
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* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Dechets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,25 € TTC aux prix des chargeurs; ajouter 0,70€ TTC aux prix du coupe-bordures, de la débroussailleuse, des taille-haies, et des elagueuses sur perche (hors pack); 

ajouter 1,25 € TTC au prix du modèle 115iL PACK.

(1) Poids sans batterie.

 Coupe-bordures     

115iL 

¡ Diamètre de coupe 330 mm
¡ Mode Eco-SavE
¡ Manche téléscopique
¡ Livré avec tête fi l 2 mm
¡ Livré en “pack” avec batterie BLi10 et chargeur QC80
¡ Recommandé avec batterie BLi10 -  30 min d'autonomie

279 €* le pack 
699 €*Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36 Brushless
(sans charbon) 3,45 kg(1)

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36 Brushless
(sans charbon) 4,9kg(1)

 Taille-haies     

520iHD60 

¡ Léger
¡ Mode Eco - SavE
¡ Longueur de lame : 600 mm
¡ 4000 coupes / min.
¡ Livré nu sans batterie ni chargeur
¡ Egalement disponible en lamier de 60 cm
¡ Recommandé avec batterie BLi200 - 2h d'autonomie

499 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V 4-brush 3,8 kg(1)

NOUVEAU

 Taille-haies     

520iHT4

¡ Longueur de lame : 550 mm
¡ Télescopique : jusqu'à 4,50 m
¡ 4000 coupes / min.
¡ Tête orientable
¡ Mode eco - SavE
¡ Livré nu sans batterie ni chargeur
¡ Egalement disponible en version non télescopique : 520iHE3
¡ Recommandé avec batterie BLi200 - 2h d'autonomie

 Élagueuse sur perche     

530iPX

¡ Tête orientable
¡ Longueur 180 cm
¡ Vitesse de chaîne 20 m/s
¡ Livrée avec guide et chaîne 25 cm
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡ Recommandée avec une batterie BLi20 - 1h d'autonomie

529 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 3,1 kg(1)

 Élagueuse sur perche     

530iPT5

¡ Longueur 290-395 cm
¡ Tube téléscopique
¡ Vitesse de chaîne 20 m/s
¡ Livrée avec guide et chaîne 25 cm
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡ Recommandée avec une batterie BLi300 - 3h30 d'autonomie
Existe en version non télescopique: 530iP4

599 €*

549 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 5 kg(1)

BLi10 BLi20 BLi30 BLi100 BLI200X BLi300

99,99€ 159,99€ 279€ 169,99€ 249€ 329€

Batterie Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V

Capacité 2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah 2,6 Ah 5,2 Ah 9,4 Ah

Energie 72 Wh 144 Wh 270 Wh 94 Wh 187 Wh 338 Wh

Poids 0,8 kg 1,2 kg 1,9 kg 0,9 kg 1,3 kg 1,8 kg

NOUVEAU NOUVEAU

CHARGEUR QC330

139,99€*

CHARGEUR QC500

179,99€*

BATTERIES

CHARGEUR QC250

69,99 €*€*

LES ACCESSOIRES 

SACOCHE DE 
TRANSPORT 
29,99 €

CAISSON DE 
TRANSPORT  
à partir de 59,99 €

Caisses pour transporter 
et stocker en toute 
sécurité des batteries, 
chargeurs et autres 
accessoires Husqvarna. 
Systainer�, empilables.
Existe en tailles S, M et L.

NOUVEAU

6

m

mm

chargeur

0 mm

20 m/s
et chaîne 25 cm

atterie ni chargeur

cm

0 m/s
t chaîne 25 cm

Produit nu

199 €*

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36 Brushless
(sans charbon) 5,4 kg(1)

 Débroussailleuse      

535IRXT

¡ Diamètre de coupe : 450 mm
¡  Innovation Ergofeed : sortie de 

fi l par simple pression sur un bouton
¡ Livrée avec tête fi l, lame et harnais
¡ Livrée nue sans batterie ni chargeur
¡ Recommandée avec Bli300 - 45 min d'autonomie
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*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles . 

**Au titre de la contribution D.E.E.E. ( Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ) ajouter 0,25 € TTC au prix du protège-oreilles Bluetooth X-COM R, sous réserve de modifi cation. 

(1) Poids réservoir vide.

SOUFFLEURS
TAILLE-HAIES
DÉBROUSSAILLEUSES
THERMIQUES

au lieu 
de 399 € 369 €*

Puissance Cylindrée Poids

0,9 kW 25,4 cm3 4,3 kg(1)

299 €
Puissance Cylindrée Poids

0,8 kW 28,0 cm3 4,3 kg(1)

 Souffl eur

125BVX

¡ Pompe d'amorçage
¡  Blocage manette 

des gaz
¡ Démarrage facile Smart Start�
¡ Ratio de réduction des déchets 16:1
¡ Sac de ramassage de 65L

379 €
Puissance Cylindrée Poids

0,8 kW 28,0 cm3 4,4 kg(1)

au lieu 
de 799 € 699 €*

Puissance Cylindrée Poids

2,9 kW 65,6 cm3 11,1 kg(1)

au lieu 
de 899 € 859 €*

Puissance Cylindrée Poids

3,1 kW 75,6 cm3 11,8 kg(1)

LES ACCESSOIRES 

GANTS
CLASSIC 
12,99 €*

au lieu de 15,99€

HUILE 
MOTEUR LS+ 
10,95 €*

au lieu de 14,99€

Huile pour moteur 
2 temps, faibles 
émissions de fumées, 
très haute lubrifi cation 
et certifi ée JASO FD.

CASQUE / PROTECTION 
D'OREILLES BLUETOOTH 
X-COM R
289 €**

Doté d'un serre-tête 
rembourré, 
le protège-oreilles 
Bluetooth permet
de prendre et de 
passer des appels 
téléphoniques, de se 
connecter à une
radio intercomexterne ou d'écouter 
de la musique. 
Antenne radio FM interne.
EN352-1 EN352-6 EN352-8 SNR=27dB

 Souffl eur 

570BTS

¡ Moteur X-Torq�
¡ Filtration professionnelle
¡ Débit d'air maxi : 1650 m³/h
¡ Harnais grand confort avec

ceinture de hanche et sangle de poitrine
¡ Système antivibration
¡ Blocage manette des gaz

 Souffl eur 

580BTS

¡ Moteur X-Torq�
¡ Filtration professionnelle
¡ Débit d'air max : 1740m³/h
¡  Harnais grand confort avec

ceinture de hanche et sangle de poitrine
¡ Système antivibration
¡ Blocage manette des gaz

 Souffl eur 

125B

¡ Pompe d'amorçage
¡  Sans effet gyroscopique
¡   Blocage

manette des gaz

 Souffl eur  

525BX

¡ Blocage manette des gaz
¡ Démarrage facile Smart Start�
¡ Moteur X-Torq�
¡ Système antivibration Low Vib�
¡ Débit d'air maxi. : 837 m³/h
¡ Sans effet gyroscopique
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 Taille-haies 

525HE4

¡ Protection à l'arrière 
¡ 10 positions à angle fi xe
¡  Vitesse de coupe : 

4300 par minutes 
¡ Poignée ajustable 
¡ Filtre à deux étages 
¡ Mode de transport
¡ Portée : 4m

899 €

(1) Poids réservoir vide.

399 €
Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

699 €
Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

NOUVEAU

 Taille-haies 

525HE3

¡ Protection à l'arrière 
¡ 10 positions à angle fi xe
¡  Vitesse de coupe : 

4300 par minutes 
¡ Poignée ajustable 
¡ Filtre à deux étages 
¡ Mode de transport
¡ Portée : 3 m

849 €
Puissance Lamier Cylindrée Poids

1,0 kW 60 cm 25,4 cm3 5,9 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

1,0 kW 60 cm 25,4 cm3 6,3 kg(1)

NOUVEAU

LES ACCESSOIRES 

COUTEAUX 
À HERBE
à partir de 17,99 € 

HARNAIS BALANCE XT
149,99 € 

Concept unique.
Grand confort
d'utilisation.
Excellente répartition
du poids. Idéal pour les
hommes comme pour
les femmes. 
Réglage dorsal 
en hauteur.

PROTÈGE-OREILLES
AVEC VISIÈRE 
GRILLAGÉE
59,99 € 

Comporte
une protection 
en tissu entre la visière 
et le serre-tête.
EN352-1. EN 1731/ SNR=27 dB(A)

TÊTE NYLON 
T35 
à partir de 22,99 € 

FIL CORE CUT  
à partir de 5,99 € 

HARNAIS 
DUO 
37,99 € 

Pour petites 
débroussailleuses.
Bretelles réglables 
et rembourrées.

 Taille-haies 

122HD60

¡ Léger, silencieux, ergonomique
¡ Démarrage facile Smart Start�
¡ Poignée arrière pivotante

Débroussailleuse 

545RX

Technologie X-Torq�
¡ Double fi ltre
¡ Retour automatique du bouton STOP
¡ Low Vib�
¡ Livrée avec un harnais Balance X et 2 outils de coupe

899 €
Puissance Cylindrée Poids

2,1 kW 45,7 cm3 8,9 kg(1)

199 €
Puissance Cylindrée Poids

0,6 kW 21,7 cm3 4,4 kg(1)

Débroussailleuse 

129R

¡ Moteur E-Tech�
¡  Retour automatique 

du bouton STOP
¡ Confort : poignées ergonomiques 
¡ Guidon déporté de 7°
¡ Livrée avec un harnais Duo

349 €
Puissance Cylindrée Poids

O,85 kW 27,6 cm3 5,4 kg(1)

RE 

€

 Taille-haies 

522HD60X

¡ Léger, silencieux, ergonomique
¡ Démarrage facile Smart Start�
¡ Poignée arrière pivotante
¡ Spécial coupe d'entretien

miques

e

 Coupe-bordures

122C

¡ Léger 
¡ Equilibré 
¡ Silencieux 
¡ Confort : poignée ergonomique 
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NETTOYEURS
HAUTE-PRESSION
ET ASPIRATEUR

 Nettoyeur 
 haute-pression 

PW125

Nettoyeur haute-pression ultra compact
¡  Idéal pour nettoyer les patios ou

mobiliers de jardin
¡ Usage occasionel
¡  Livré avec buse à jet plat, buse à jet rotatif 

et buse à détergent

139 €
Pression max. Débit max.

125 bar 460 l/h

 Nettoyeur
 haute-pression 

PW360

Moteur Induction
¡ Longue lance et pistolet à détente rapide
¡ Manche télescopique
¡ Flexible renforcé en acier 10 m
¡  Adapté aux tâches diffi ciles comme 

le nettoyage des véhicules et des murs en pierres
¡ Utilisation régulière
¡  Livré avec buse à jet plat, buse à jet rotatif 

et buse à détergent

419 €
Pression max. Débit max.

160 bar 500  l/h

 Nettoyeur 
 haute-pression

PW235

¡ Nettoyeur haute-pression ultra compact
¡  Idéal pour nettoyer les patios ou mobiliers 

de jardin, usage occasionnel
¡ Livré avec buse à jet plat, buse à jet rotatif

et buse à détergent

199 €
Pression max. Débit max.

135 bar 520 l/h

 Aspirateurs 

WDC220/WDC325L

Aspirateur eau et poussière, 
avec fonction souffl eur
¡   Système de fi ltration haute effi cacité 

avec nettoyage semi-automatique du fi ltre
¡  Filtre polyester lessivable

189 / 279 €
Pression max. Débit max.

210 mbar 3600 l/m

LES ACCESSOIRES 

BUSE À 
DÉTERGENT 

29,99 € 

DÉTERGENT 
VOITURE  

19,99 € 

KIT NETTOYAGE 
VOITURE  

49,99 € 

SAC FILTRANT
ASPIRATEUR
5 PIÈCES

19,99 € 

Résistant aux risques
de déchirures.

1 89 / 2 9

CCESSOIRES 



FRAISES À NEIGE
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LES ACCESSOIRES 

HOUSSE DE 
PROTECTION 

à partir de 

49,99 € 

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Fraise à neige

ST124

¡ Moteur Husqvarna
¡ Transmision par disque à friction
¡ 4 vitesses AV + 1 AR
¡ Largeur de travail 53 cm

949 €
Puissance Cylindrée Poids

4,5 kW à 3600 tr/min 212 cm3 78,5 kg(1)

NOUVEAU

 Fraise à neige 

ST224

¡ Moteur Husqvarna�
¡ Transmission par disque à friction
¡ 6 vitesses AV + 1 AR
¡ Largeur de travail 61 cm

1679 €
Puissance Cylindrée Poids

4,7 kW à 3600 tr/min 208 cm3 90 kg(1)

 Fraises à neige 

ST327/ST330

¡ Moteur Husqvarna�
¡ Transmission par disque à friction
¡ 6 vitesses AV + 1 AR
¡ Largeur de travail 68 / 76 cm

2799 € 
/3149 €

Puissance Cylindrée Poids

6,3 / 8,25 kW à 3600 tr/mn 291 / 369 cm3 116/126 kg(1)

 Fraises à neige 

ST424/ST424T 

¡ ST424 : modèle à roues
¡ ST424T : modèle à chenilles
¡ Moteur Husqvarna�
¡ Transmission hydrostatique
¡ Largeur de travail 61 cm

2999 € 

/3799 €
Puissance Cylindrée Poids

6,34/7,08 kW à 3600 tr/min 291 cm3 141 / 161 kg(1)

NOUVEAU

 Fraise à neige

ST227

¡ Moteur Husqvarna�
¡ Transmission par disque à friction
¡ 6 vitesses AV + 1 AR
¡ Largeur de travail 68 cm
¡ Direction assistée

1889 €
Puissance Cylindrée Poids

6,3 / 8,25 kW à 3600 tr/mn 254 cm3 97,5 kg(1)

 Fraise à neige 

ST230

¡ Moteur Husqvarna
¡ Transmision par disque à friction
¡ 6 vitesses AV + 1 AR
¡ Largeur de travail 76 cm

2099 €
Puissance Cylindrée Poids

6,3 kW à 3600 tr/min 291 cm3 109 kg(1)

 LES AVANTAGES HUSQVARNA  

Système à double étage

Turbine 3 pales

Rotation à distance

de la goulotte

(1) Poids réservoir vide.

ctionn
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*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC au prix des riders

RIDER 

 Rider

R112C

¡ Design compact
¡ Moteur Briggs & Stratton
¡ PowerBuilt 3115
¡  Automatique

commandée au pied

2889 €*
Puissance Cylindrée Carter

6,4 à 3000 tr/min 344 cm3 85 cm BioClip	

Tracteur rider 

R214T

¡  Moteur Briggs & Stratton 
Intek 7160 bicylindre
¡ Position de service
¡  Boîte automatique 

commandée au pied

prix avec Combi 94

4449 €*
Puissance Cylindrée Carter

9,9 à 3100 tr/min 656 cm3 94-103 cm

LES ACCESSOIRES 

RAMPES

à partir de 114,99 € 

HOUSSE DE PROTECTION 

à partir de 74,99 € 

CARBURANT 
POWER 4

Assure une combustion
effi cace pour un moteur propre
et sain, avec un minimum 
de substances nocives
dans les émissions.

L'ENERGIE EST NOTRE AVENIR
ÉCONOMISONS-LÀ

BALAI RAMASSEUR DE FEUILLES 

à partir de 465 € 

LAME A NEIGE 

à partir de 465 € 

REMORQUE 

à partir de 189,90 € 

r 

tratton 
dre
e
e 
ed

RAMPES
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*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25€ TTC au prix des modèles 105 et 305 ; ajouter 2,50€ TTC au prix du modèle 315X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation. 

** En fonction de la complexité de votre jardin, le kit d'installation peut varier. Demandez conseil à votre revendeur. *** Le Kit Connect fonctionne grâce à la technologie "E-Sim" permettant la connectivité sans ajout de carte SIM. Abonnement téléphonique offert 

pendant 10 ans. Application Automower� Connect gratuite téléchargeable sur App Store et GooglePlay.

(1) Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.

ROBOTS
TONDEUSES
AUTOMOWER�

 Automower�  

105

¡ Complexité du jardin : 
¡ 2 zones de tonte confi gurables
¡ Gestion des passages étroits
¡ Ultra silencieux
¡ Livré sans matériel d'installation
¡ Pack d'installation S recommandé**

899 €*

Surface 
max.

Hauteur
de coupe

Pente

600 m2 2 - 5 cm 25 %

LES ACCESSOIRES 

PACK INSTALLATION

à partir de  99,99 € 
Comprend du câble, des cavaliers, 
des raccords et des connecteurs 
de diverses longueurs et en quantités différentes.

LAMES ENDURANCE  

24,99 € 
Lames en acier au carbone d’origine Husqvarna. 
Combinent une grande résistance et un excellent affûtage. 
Conformes à la norme de sécurité CEI 60335-2-107 relative 
aux tondeuses robotisées. Pour votre sécurité et un 
fonctionnement optimal de votre robot, 
utilisez uniquement des lames d'origines.

STICKERS DE PERSONNALISATION

RENDEZ-LE UNIQUE

44,99 € 
Découvrez notre gamme 
de 6 stickers disponibles 
en magasin ou connectez-vous
sur www.myHusqvarna.fr, accédez 
à notre large banque d’images, 
et importez vos propres créations.

BOITIER DE PROTECTION CONNECTEURS  

9,99 € 
Protège les connecteurs des agressions 
extérieures en période hivernale. 

KIT D'ENTRETIEN 

34,99 € 
Contient 2 brosses spéciales 
adaptées à l'entretien de 
votre robot, un tournevis pour 
le changement des lames, 
un spray d'entretien, 
des racloirs et une plaque 
abrasive pour nettoyer les contacteurs de la station de charge.

SUPPORT MURAL 
à partir de 49,99 €(1)

au lieu de 59,99 

Pour le stockage mural en hiver
du robot et de la station de charge. 

 Automower �

305

¡ Complexité du jardin : 
¡  Tonte dans les passages étroits 

à partir de 60 cm
¡ Tonte adaptative
¡ 3 méthodes de retour à la station de charge
¡ Livré sans matériel d'installation
¡ Pack d'installation S recommandé**

1199 €*

Surface 
max.

Hauteur
de coupe

Pente

600 m2 2 - 5 cm 40%

 Automower �

315X

¡ Complexité du jardin : 
¡ Smart : Navigation assistée par GPS,
¡  Kit Automower� Connect d'origine : fonctions étendues de confi guration 

et contrôle via application, géolocalisation par GPS, compatiblité enceintes 
connectées
¡ Pare-chocs renforcés et phares LED
¡ Livré sans matériel d'installation
¡ Pack d'installation M recommandé**

2399 €*

Surface 
max.

Hauteur
de coupe

Pente

1500 m2 2 - 6 cm 40%

S,

érentes.

NOUVEAU

KIT COMMUNICATION 

299 € 
Pour une connectivité renforcée. 

Pour les modèles Automower� de la gamme classique 
(hors 105) – équipés du Bluetooth d’origine. Faites 
installer votre kit de communication par votre 
revendeur spécialiste.

Automower� Connect : l'application du jardin 
connecté

D'origine, l'application Automower�Connect est 
compatible via Bluetooth� (hors Automower�
105) : vous pouvez confi gurer et contrôler votre 
Automower� dans une portée de 30 mètres.

Pour un contrôle à plus grande distance et une 
connectivité renforcée, faîtes installer le Kit Automower Connect*** : 
géolocalisez votre robot en temps réel et intégrez-le dans votre système 
de domotique.

N



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

VÊTEMENTS DE LOISIRS XPLORER 

VESTE CLASSIC 

54,99 €*
au lieu de 66,99€

VESTE À 
CAPUCHE KAKI, 
Existe également en gris

89,99 € 

THERMOS

26,90 €

Thermos en acier 
inoxydable. 

12h chaud, 24H froid. 

Disponible 
en 0.75 L ou 0.5 L 

SAC À DOS 

79,99 € 

Sac à dos pratique et 
confortable de haute 
qualité pour tous 
les temps. 

30L

DÉCOUVREZ TOUS LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME XPLORER CHEZ VOTRE REVENDEUR

PANTALON CLASSIC

89,99 €*
au lieu de 99,99€

Fabriqué à partir de sergé polyester/coton robuste. 
Renforts sur les zones les plus sollicitées, 
zips d'aération sur l'arrière des jambes. 

Protection anticoupure Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN 381

VESTE FUNCTIONAL

114,99 €*  au lieu de 129,99€

PANTALON FUNCTIONAL 
CLASSE 2

199 €*
au lieu de 215€

Offre une meilleure protection anticoupure, 
tout en étant facile à porter pour les travaux forestiers légers. 
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité,
y compris des renforts en Cordura�. 

Protection anticoupure Classe 2, 24m/s - Modèle A - Norme EN 381

CASQUE CLASSIC 

39,99 €*
au lieu de 54,99€   

Casque forestier complet avec 
visière grillagée, coiffe interne 
en plastique et protecteurs 
d'oreilles. 
EN 397, EN 352-3, 
EN 1731 / SNR=27dB(A)

CASQUE FUNCTIONAL
(Existe également en version fl uorescente)

64,99 €* 
au lieu de 72,99€

Casque forestier complet avec visière 
grillagée métal Ultravision, protecteurs 
d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile 
et protège-nuque. 

EN 397, EN 352-3, 

EN 1731/SNR=26 dB(A)

BRODEQUINS CLASSIC 

179 €*
au lieu de 219€   

Chaussures montantes avec coque 
en acier et protection anticoupure 
Classe 1, 20m/s.

Légères et confortables, avant 
renforcé, renfort pour la protection 
des orteils, semelle interne amovible 
et lavable.

GANTS 
FUNCTIONAL

29,99 €*
au lieu de 37,99€

Gants avec protection 
anticoupure sur le dessus 
de la main. Classe 0, 16m/s.
Paume cousues et 
renforcées cuir. 

EN381/EN420/EN388   

Modèle A - Norme EN 381

*Prêts quand vous l’êtes. Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier PEFC - Création : Printvallée  - 92400 Courbevoie. 
Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna� se réserve le droit de modifi er ses matériels sans préavis. Les prix affi chés 
sont des prix maximum conseillés TTC valables jusqu’au 31 décembre 2020. Les offres promotionnelles sont valables, sauf mention spécifi que, 
du 15 septembre au 31 décembre 2020 et uniquement chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. Copyright© 2020 
Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. La marque Husqvarna ainsi que d’autres marques ou noms de produits cités dans cette brochure sont 
les propriétés exclusives de Husqvarna Group comme référencées à l’adresse suivante : www.international.husqvarna.com.
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* Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2020 chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

NOUVEAU


