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UN NOUVEAU NIVEAU DE PERFORMANCE POUR LES PRODUITS A 

BATTERIE PROFESSIONNELS RENDU POSSIBLE GRACE AUX 

DEBROUSSAILLEUSES HUSQVARNA 535IRX/535IRXT 

 

Husqvarna a lancé début 2020 deux puissantes débroussailleuses alimentées par batterie, 

permettant de relever une fois encore le niveau de performance. Grâce à un moteur à couple élevé 

développé par Husqvarna, un large diamètre de coupe et un système anti-vibration performant, 

les professionnels ont accès à une productivité accrue avec les modèles 535iRX et 535iRXT. Une 

foule de nouvelles fonctionnalités clés font de ces deux produits une véritable valeur-ajoutée 

dans la gamme de produits des professionnels des parcs et jardins.   

 

En réponse à la demande croissante des municipalités et des paysagistes pour des solutions à batterie plus robustes et 

avec un impact environnemental moindre, Husqvarna –l’un des fabricants leaders au monde de produits pour les forêts, 

les parcs et les espaces verts – lance deux nouvelles débroussailleuses, les 535iRX et 535iRXT. Conçues et développées 

pour un usage intensif et exigeant, ces deux débroussailleuses innovantes ont été conçues pour être à la fois robustes, 

puissantes et équivalentes à des produits thermiques 35cc.  
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Le modèle 535iRXT dispose notamment d’un système unique sur le marché appelé ErgoFeed™ : en un geste simple, il est 

dorénavant possible de dérouler le fil de coupe par une pression du pouce depuis la commande de contrôle, donc plus de 

sortie de fil par inadvertance et réduction du risque de casse machine.  

Les débroussailleuses 535iRX et 535iRXT font partie de la série 500 et sont les deux premiers produits à batterie lancés 

avec un système anti-vibration. Cette fonctionnalité permet de préserver l’intégrité physique de l’utilisateur, tout en 

assurant un fonctionnement plus fluide durant les heures prolongées d’utilisation. Ces produits sont également équipés 

d’une nouvelle commande de contrôle, offrant à l’utilisateur une visibilité constante sur l’autonomie de la batterie afin de 

planifier au mieux son travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Svennung, spécialiste produit chez Husqvarna, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer ces nouveaux produits 

en réponse aux besoins de nos clients professionnels très demandeurs de produits à batterie innovants de haute qualité. 

La performance des produits 535iRX et 535iRXT est comparable aux produits thermiques mais avec des avantages 

supplémentaires tels que l’absence d’émissions polluantes directes, la réduction des vibrations et une utilisation 

silencieuse. Notre moteur à couple élevé, un diamètre élargi de coupe et notre conception robuste répondent aux 

problématiques de terrain de nos clients professionnels qui sont dépendants de ces produits dans leur quotidien.  »  

 

Parmi les principales caractéristiques des produits 535iRX et 535iRXT :  

Sans fil – Une flexibilité complète pour choisir entre une batterie interne et une batterie 

à dos. Ces produits sont également compatibles avec toutes les batteries de la gamme 

BLi Husqvarna. La batterie BLi300 est recommandée pour un équilibre optimisé et une 

meilleure efficacité.  

Système anti-vibration – Anti-vibration supérieure. Le premier sur une débroussailleuse 

à batterie Husqvarna.  

Connectivité intégrée (535iRXT) – Le module Bluetooth® intégré rend le produit 535iRXT 

compatible avec Husqvarna Connect et Husqvarna Fleet Services. Husqvarna Fleet 

Services est spécialement conçu pour les utilisateurs professionnels afin de suivre 

l’ensemble de leur flotte de produits.  
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Nouvelle commande de contrôle – offre une expérience tactile améliorée avec l’autonomie de la batterie toujours visible 

et à portée de main. 

Fonctionnalité ErgoFeed™ (535iRXT) – gain de temps et d’argent, la sortie du fil de la tête se fait par simple pression sur 

un bouton depuis la commande de contrôle. Solution robuste, confortable et économe.  

Réponse à la norme IPX4 –pour une utilisation par tous les temps.  

 

Les débroussailleuses Husqvarna 535iRX/535iRXT sont disponibles dès maintenant chez les concessionnaires Husqvarna 

agréés, à partir de 599€ TTC.  

 
 

 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations révolutionnaires telles 

que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna 

propose une large gamme de produits performants pour les parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines 

clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, 

principalement par l'intermédiaire de concessionnaires. 

www.husqvarna.com 
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