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PRÉPARER SON JARDIN POUR L’AUTOMNE :  

LES INDISPENSABLES À BATTERIE HUSQVARNA  
 

Husqvarna, marque leader dans le domaine de l’entretien des jardins, propose des produits à batterie 

performants destinés aux particuliers. À la fois respectueux de l’environnement et silencieux, les 

produits à batterie Husqvarna peuvent être maniés en toute sécurité par les utilisateurs. Focus sur les 

dernières nouveautés de la marque, avec quatre indispensables pour préparer son jardin aux jours 

froids : une tronçonneuse, deux souffleurs ainsi qu’un combi multifonctions. 

 

POUR COMBINER PUISSANCE ET POLYVALENCE / TRONÇONNEUSE À BATTERIE 340i 
 

Tronçonneuse puissante, légère, polyvalente et alimentée par batterie 

36V. Elle offre une grande capacité de coupe pour tous types de 

travaux : abattage, élagage, coupe de bois de chauffage ou 

construction. Robuste avec un design étroit, elle garantit une grande 

maniabilité pour toutes les utilisations et avec un résultat optimal. Elle 

offre de faibles niveaux de vibrations et de bruit et son interface 

utilisateur indique facilement l’état de la batterie sur la poignée. Livrée 

avec un guide 35 cm et une chaîne X-Cut S93G, elle est la plus 

puissante des tronçonneuses à batterie Husqvarna pour les 

particuliers ! 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Type de batterie : Li-Ion 36v 

Vitesse de chaîne (à puissance maximale) : 18 m/s 

Équivalence CC : 40 cc 

Tendeur de chaîne latéral avec outil 

Prix indicatif recommandé : 499 € TTC, sans batterie ni chargeur. Pas de pack disponible pour ce produit 

La tronçonneuse à batterie 340i est disponible à partir de novembre 2020 
 

 
 

POUR LES PETITS ET MOYENS JARDINS  / SOUFFLEUR À BATTERIE 120iB 
 

Husqvarna étoffe son offre avec le souffleur 120iB destiné aux 

petits et moyens jardins mais aussi les terrasses. L’entrée de 

gamme à 199 euros (sans batterie, ni chargeur) permet au 

particulier de profiter des performances Husqvarna à petit prix 

avec une poussée de soufflage de 10 Newtons et un débit d’air de 

620 m3 / heure pour une grande efficacité de soufflage. Une 

nouvelle interface utilisateur propose 3 modes préprogrammés de 

puissance (doux, intermédiaire et fort). Le mode "doux" peut même être utilisé en intérieur lors de travaux. La batterie est 

positionnée de telle manière que le souffleur bénéficie d’une parfaite répartition du poids, ce qui le rend fonctionnel et agréable à 

utiliser. Très silencieux, c’est l’outil à batterie idéal pour les petits travaux de soufflage ! Le souffleur à batterie 120iB est également 

vendu en pack avec batterie et chargeur. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Type de batterie : Li-Ion 36V 

Performance : vitesse de soufflage de 10 N 

Débit d’air : 620 m3 / heure 

Variateur de puissance : 3 niveaux au choix 

Prix indicatif recommandé : 199 € TTC seul et 299 € TTC avec la batterie BLi 20 + le chargeur QC80 

Le souffleur à batterie 120iB est disponible dès maintenant  
 

 
 

L’OUTIL À TOUT FAIRE / COMBI 325iLK 
 

Nouveau combi multifonctions à batterie qui allie flexibilité 

totale et puissance pour une infinité d’applications, y compris 

pour les tâches les plus difficile. Il est doté d'un bloc moteur à 

batterie équivalent à 25 cc pour assumer les tâches les plus 

difficiles, plus rapidement et plus efficacement. Il peut être mis 

à profit de 14 façons : du taille haie à la débrousailleuse en 

passant par l’élagueuse sur perche et le réciprocateur. 

Également vendu en pack avec bloc moteur et tête 

débroussailleuse au diamètre de coupe de 420 mm pour des 

travaux de débroussaillage plus exigeants. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Type de batterie : Li-Ion 36V 

Variateur de puissance : 3 niveaux au choix et Mode Save Eco 

Prix indicatif recommandé : 349 € TTC avec bloc moteur uniquement / 449 € TTC avec bloc moteur + tête débrousailleuse (sans batterie ni 

chargeur)  

Le combi multifonctions 325iLK est disponible dès maintenant 
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POUR SE LANCER SEREINEMENT FACE AUX GRANDS JARDINS / SOUFFLEUR À BATTERIE 340iBT 

 

Innovation Husqvarna, le souffleur à dos 340iBT allie puissance et confort pour une 

utilisation grand public. Pour une autonomie renforcée, il peut être équipé de deux batteries 

avec commutateur automatique. Destiné à des travaux de soufflage plus importants, sa 

puissance de soufflage est de 17 newtons avec un débit d’air de 820 m3 / heure. Grâce à 

son harnais aux sangles rembourrées, il bénéficie d’une parfaite répartition du poids qui le 

rend agréable à utiliser. Doté d’une commande centrale qui permet à l’utilisateur de 

visualiser facilement le statut de charge des batteries, il est aussi équipé d’un variateur de 

puissance avec trois niveaux préprogrammés et d’une gâchette progressive. 

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Type de batterie : BLI 100 / 200_/ 200 X / 300 

Prix indicatif recommandé : 449 € TTC sans batterie ni chargeur 

Le souffleur à batterie 340iBT est disponible dès maintenant, sous réserve de disponibilité  

 
 
 
 
 

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 d'alimentation extérieure 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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