Un beau jardin,
facilement
AUTOMOWER®
DÉJÀ À
PARTIR DE

CHF 890.–

PROMOTIONS VALABLES DU 1.2. AU 30.6.2022

PRINTEMPS / ÉTÉ 2022

Jusqu’à CHF 500.– de prime d’échange
pour votre ancien robot tondeuse

QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689 !

Depuis 1995 « Plus jamais
tondre le gazon »
27 ans de développement, d’ingénierie et d’innovation. Nous sommes fiers d’avoir révolutionné la tonte automatique
et d’être, après un quart de siècle, le numéro 1 et leader de l’innovation dans le domaine de la tonte automatique.
Nous sommes particulièrement heureux que la Suisse compte la plus forte densité de robots tondeuses au monde et
qu’Husqvarna et son Automower® aient écrit l’histoire du développement dans notre pays. Avec un Automower®, vous
offrez à votre gazon un excellent entretien tout au long de la saison de jardinage. Il semblera plus vert, plus dense
et plus sain en quelques semaines – grâce au fin paillis qui agit comme engrais naturel lorsque l’herbe est tondue
régulièrement. Et vous profitez tout simplement d’un gazon parfaitement entretenu à tout moment sans rien faire
vous-même.

PRIME

Prime d’échange*

Kit coupe-bordures gratuit

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous
offrons jusqu’à CHF 500.– à l’achat d’un nouvel Automower®.

À l’achat d’un Automower® 310/405X, vous recevez
gratuitement 1 kit coupe-bordures à accu d’une valeur
de CHF 329.– ( 115iL + BLi10 + QC80 ).

*Prime d’échange: à l’achat d’un Automower® à partir du modèle 310 et l’échange simultané d’un
robot tondeuse toute marque ( prime à l’achat des modèles 310 Mark II/315 Mark II/405X/415X
CHF 300.–, 420 CHF 400.–, 430X/450X/435X AWD CHF 500.– ). Offres valables à l’achat entre
le 1er janvier et le 30 novembre 2022. Pas de cumul avec d’autres promotions.
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GRATUIT

Pas de cumul avec d’autres promotions. Disponibilité limitée.

AUTOMOWER® 435X AWD

AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 430X

Robot tondeuse à traction intégrale. Il permet de tondre les
pelouses jusqu’à 3 500 m²** et s’affranchit aisément des
obstacles, sur les terrains difficiles et les pentes jusqu’à 70 %.
Design X-Line avec phares LED et interaction intuitive avec
l’écran couleur Automower® Access. Équipé de l’Automower®
Connect, y compris le GPS avec suivi de la position en cas de
vol.

Robot tondeuse haut de gamme, ultra-silencieux, de grande
capacité, pour les pelouses de formes très complexes. Suivi
GPS et paramétrage à distance avec l’appli Automower®
Connect.
Surface de tonte** jusqu’à 5 000 m². Inclinaison max. 45 %.
Technologie à ultrasons, phares et navigation assistée par GPS.

Robot tondeuse de haute capacité, ultra-silencieux, pour les
pelouses de formes complexes. Suivi GPS et paramétrage à
distance avec l’appli Automower® Connect.
Surface de tonte** jusqu’à 3 200 m². Inclinaison max. 45 %.
Navigation GPS.

435X AWD

967 85 33-04 

5’650.00*

450X

967 85 30-04 

4’650.00*

430X

967 85 28-04 

3’650.00*

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 415X

AUTOMOWER® 405X

Ce robot tondeuse ultra-silencieux convient aux pelouses
comportant des formes complexes et des pentes abruptes.
Connectivité Bluetooth. Peut être équipé du module
Automower® Connect.
Surface de tonte** jusqu’à 2 200 m². Inclinaison max. 45 %.

Un modèle fiable et performant de la série X-Line, adapté aux
pelouses de taille moyenne. Le 415X tond des pelouses
complexes jusqu’à 1 500 m2 avec une tonte de passages
systématiques pour des passages étroits parfaitement coupés
et maîtrise sans effort des pentes jusqu’à 40 %.
Fonctionnement sans souci grâce au réglage électrique de la
hauteur de coupe, la fonction hauteur de consigne, la
protection antigel et le timer météo.

Un modèle fiable et performant de la série X-Line, adapté aux
petites pelouses. Le 405X tond des pelouses complexes
jusqu’à 600 m2 avec une tonte de passages systématiques
pour des passages étroits parfaitement coupés et maîtrise sans
effort des pentes jusqu’à 40 %. Fonctionnement sans souci
grâce au réglage électrique de la hauteur de coupe, la fonction
hauteur de consigne, la protection antigel et le timer météo.

420

967 67 31–04 

2’850.00*

NOUVEAU

415X

970 47 17–04 

2’750.00*

405X

970 45 62-04 

2’190.00*

NOUVEAU

AUTOMOWER® 315 MARK II

AUTOMOWER® 310 MARK II

AUTOMOWER® 305

L’Husqvarna Automower 315 Mark II se caractérise par son
design compact et est idéal pour des jardins plus petits et
complexes jusqu’à 1 500 m2. Il maîtrise facilement des pentes
jusqu’à 40 %, travaille efficacement grâce à la tonte
systématique de passages et utilise la triple fonction de
recherche pour trouver l’itinéraire le plus rapide vers la station
de charge. Équipé d’un timer météo, d’un détecteur de gel et
d’Automower® Connect@Home. Facile à nettoyer et laver avec
une tuyau.
315 MARK II
970 52 68-04  2’050.00*

L’Husqvarna Automower 310 Mark II se caractérise par son
design compact et est idéal pour des jardins plus petits et
complexes jusqu’à 1 000 m2. Il maîtrise facilement des pentes
jusqu’à 40 %, travaille efficacement grâce à la tonte
systématique de passages et utilise la triple fonction de
recherche pour trouver l’itinéraire le plus rapide vers la station
de charge. Équipé d’un timer météo, d’un détecteur de gel et
d’Automower® Connect@Home. Facile à nettoyer et laver avec
un tuyau.
310 MARK II
970 52 67-04  1’850.00*

Design compact et look attrayant. Facile à utiliser et à
entretenir. Parfait pour les petits jardins complexes jusqu’à
600 m². Gère les passages étroits et les pentes abruptes.
Inclinaison max. 40 %. Équipé d’un timer météo, d’un capteur
de givre et de Automower® Connect@Home.

®

®

305

967 97 40-04 

1’450.00*

ACTION

AUTOMOWER® 105
Robot tondeuse fiable pour petites pelouses. Compact, léger et
très efficace.
Surface de tonte** jusqu’à 600 m² de pelouse. Inclinaison
max. 25 %.

105

967 64 54–04 

890.00*

ABRI POUR TONDEUSE
AUTOMATIQUE
Protège la station de charge et l’Automower®
Husqvarna du soleil et des intempéries.

305 jusqu'à 415X
420/430X/450X
435X AWD

587 23 61-01 
585 01 94-01 
597 63 53-01 

256.–
265.–
274.–

LAMES DE SÉCURITÉ

LAMES ENDURANCE

Lames de sécurité en acier au
carbone d’origine Husqvarna.
Allie haute résistance et
durabilité.

De par leur design, les lames
Husqvarna Automower® durent deux
fois plus longtemps que des lames
traditionnelles.

Lames de sécurité 9 pc.
Lames endurance 6 pc.

577 86 46-03 
595 08 44-01 

27.–
29.–

	 
990.00*

* Sans matériel d’installation

** Surface de tonte: lors d’un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.
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Testez maintenant et gagnez: www.journeeaccu.ch

UN JEU D’ENFANT

Confort accu combiné à des
performances professionnelles
NOUVEAU

NOUVEAU

KIT TONDEUSE

KIT TONDEUSE AUTOTRACTÉE

Tondeuse à accu commode pour un usage domestique. Facile à démarrer. Grande manœuvrabilité
grâce au carter de coupe compact. Ramassage/BioClip®/éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm,
hauteur de coupe 25 –75 mm. Modèle poussé.

Tondeuse autotractée avec variateur de vitesse, pour usage domestique. Grande manœuvrabilité
grâce au carter de coupe compact. Ramassage/BioClip®/éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm,
hauteur de coupe 25–75 mm. Autotracté, vitesse variable.

LC 142i Kit avec BLi20 ou B140 et C80
LC 142i

970 54 18-04	 
970 54 18-01	 

620.00
490.00*

LC 142iS Kit avec BLi20 ou B140 et C80
LC 142iS Kit avec 2 x BLi20 ou B140 et 1 x C80
LC 142iS

970 54 19-02	 
970 54 19-03	 
970 54 19-01	 

720.00
790.00
590.00*

KIT SCARIFICATEUR
KIT TONDEUSE AUTOTRACTÉE

KIT TONDEUSE

Tondeuse à accu autotractée pour particuliers, largeur de
coupe 47cm. Démarrage facile en pressant un bouton. Très
maniable grâce au carter compact.

Tondeuse à accu pour particuliers, largeur de coupe 37 cm,
adaptée aux petits jardins. Démarrage facile en pressant un
bouton. Légère et maniable.

LC 347iVX Kit
avec 2 x BLi20 ou B140 et 1 x C80
LC 347iVX

LC 137i avec BLi20 ou B140 et C80
LC 137i

967 86 23-04	 
967 86 23-01	 

950.00
740.00*

970 50 09-04 	 
970 50 09-01	 

450.00
330.00*

Scarificateur fiable et léger, doté de deux emplacements
batteries, deux en un avec changement d’outils facile et
rapide. Sa conception compacte et son guidon repliable
permettent un transport et un rangement facile. Largeur de
coupe 37,5 cm, profondeur de travail -8 mm à +5 mm. Modèle
poussé.

S138i Kit avec BLi20 et QC80
S138i

967 92 22-02	 
967 92 22-01	 

560.00
420.00*

NOUVEAU

NOUVEAU

COUPE-HERBE 520iLX

KIT COUPE-BORDURES 215iL

KIT COUPE-BORDURES 110iL

Pour utilisateurs professionnels. Coupe-herbe hautes
performances avec poignée anneau et rotation dans les deux
sens de la tête de coup. Accu Li-ion. Kit couteau disponible en
option. 36 V, 3,0 kg sans accu. savE™ pour une autonomie
optimale, guidon réglable.

Le Husqvarna 215iL est un coupe-bordures à accu de haute
qualité, idéal pour tondre rapidement et facilement les
bordures de pelouse et les hautes herbes dans les grands
jardins. L’interface actualisée et la tête de coupe rapidement
remplaçable, que vous pouvez recharger sans la démonter,
garantissent un fonctionnement fluide et fiable.

Le Husqvarna 110iL est le coupe-bordures à accu idéal pour
petits jardins, qui fonctionne avec peu de bruit et de vibrations
et sans émissions directes. Le manche divisé facilite le
transport et le rangement.

520iLX

967 91 61-11 

Kit pour montage couteau

587 37 50-03 

420.00*
32.00

215iL Kit avec BLi10 et C80
215iL Kit avec BLi20 et C80
215iL

970 53 60-05 
970 53 60-03 
970 53 60-04 

329.00
379.00
259.00*

110iL Kit avec BLi10 et C80
110iL

970 53 12-03
970 53 12-01 

299.00
169.00*

* Sans accu, sans chargeur
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KIT TRONÇONNEUSE
Tronçonneuse légère et pratique. Sans outil, facile à démarrer
et avec clavier intuitif. Longueur de lame 30 cm, 2,9 kg sans
batterie. savE™ pour une autonomie optimale.

TRONÇONNEUSE 535i XP®

TRONÇONNEUSE T535i XP®

Tronçonneuse hautes performances pour les utilisateurs
semi-professionnels et les petites tâches d’élagage. Moteur
sans balais d’une grande durabilité et réglage de la tension de
chaîne sans outil. 36 V, 2,4 kg sans accu.

Tronçonneuse légère et robuste. Ergonomie exceptionnelle,
grande puissance et grande vitesse de chaîne.
36 V, 4,2 Ah, 2,4 kg sans accu.

535i XP®

967 89 38-14 

520.00*

T535i XP®

967 89 39-12 

560.00*

120i Kit avec BLi20 et QC80

967 09 82-02	 

349.00

		 

120i

967 09 82-01 

379.00

269.00*

NOUVEAU

KIT SOUFFLEUR
Souffleur à batterie léger, facile à utiliser et silencieux pour
les jardins de petites et moyennes tailles. Démarrage facile et
pratique, accélération rapide, faible poids et trois modes pour
une grande souplesse de fonctionnement. 10 N, 10,3 m³/min,
46 m/s, 2 kg sans accu.

SOUFFLEUR 325iB
Léger, facile à utiliser et silencieux. Démarrage immédiat de la
machine par simple pression d’un bouton de commande. Un
mode de réserve de puissance fournit un surcroît de puissance
en cas de besoin (bouton Boost).
15 N, 54 m/s, 2,4 kg sans accu.

120iB Kit avec BLi20 et QC80
120iB

967 97 61-02	 
967 97 61-01	 

359.00
259.00*

325iB

967 99 10-01 

390.00*

		 

420.00*

KITS

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 120iTK4-P
TAILLE-HAIE 120iTK4-H
L’élagueuse sur perche 120iTK4-P et le taille-haie sur perche
120iTK4-H d’Husqvarna sont des appareils combinés, sur la
base desquels il est possible de fixer une tronçonneuse ou un
taille-haie. Le produit est ainsi très polyvalent et peut être
utilisé pour diverses tâches. Équipé d'un tube télescopique
d'une portée jusqu'à 4 mètres. Le tube séparable permet un
transport aisé. Dans la version combinée ( PH ), l’appareil de
base est livré avec les deux accessoires.

KIT TAILLE-HAIE
Idéal pour les haies de taille petite à moyenne. Il est
léger et facile à utiliser, et la technologie Li-ion réduit
considérablement les niveaux de bruit. 3,2 kg sans accu,
3’000 tailles/min, lamier 45 cm. savE™ pour une autonomie
optimale.

4,1 kg / 4,65 kg sans accu, guide-chaîne 25 cm ( élagueuse ),
2800 coupes/min ( taille-haie )

TAILLE-HAIE 520iHD60/70
Taille-haie doté d’une double lame de 60 ou 70 cm. Le
nouveau moteur récemment mis au point par Husqvarna
associé à l’accu ultrapuissant maximise la durée d’utilisation.
La poignée arrière orientable facilite la coupe dans le sens
horizontal et vertical. 3,8/3,9 kg sans accu.

215iHD45 Kit avec BLi10 et C80
215iHD45

970 53 65-02 
970 53 65-01 

329.00
259.00*

520iHD60
520iHD70

967 91 56-05 
967 91 57-03 

520.00*
570.00*

Élagueuse sur perche
Taille-haie
Élagueuse sur perche +
Taille-haie
Élagueuse sur perche
avec BLi10 + QC80
Taille-haie avec BLi10 + QC80
Élagueuse sur perche +
Taille-haie avec BLi10 + QC80

970 51 59-01 -P
970 51 59-02 -H

239.–*
239.–*

970 51 59-03 -PH

339.–*

970 51 59-04 -P
970 51 59-05 -H

349.–
349.–

970 51 59-06 -PH

449.–

ACCUS
BLi10 – 36V, 2.0 Ah
BLi20 – 36V, 4.0 Ah
BLi30 – 36V, 7.5 Ah
BLi100 – 36V, 2.6 Ah
40-B70 – 36V, 2.0 Ah
40-B140 – 36V, 4.0 Ah
BLi200 – 36V, 5.2 Ah
BLi200X – 36V, 5.2 Ah
BLi300 – 36V, 9.4 Ah

967 09 16-01 
967 09 17-01 
967 93 77-01 
967 09 18-01 
970 45 71-01 
970 45 72-01 
967 09 19-01 
970 44 89-01 
967 07 19-01 

40-B70/40-B140 :
Appelé aussi B70/B140 pour des raisons de place

140.–
210.–
310.–
190.–
140.–
210.–
310.–
330.–
410.–

CEINTURE PORTE-BATTERIE FLEXI
Kit adaptateur : À raccorder à
des produits Husqvarna avec
un logement de batterie BLi
Kit connecteur : Pour connecter le
souffleur Husqvarna 530iBX

590 77 67-02 

190.–

CHARGEURS

590 77 67-03 

200.–

QC330 / 330W, 220V
QC500 / 500W, 220V
QC80F / 80W, 12V
QC250 / 250W, 220V
40-C80 / 80W

SAC À DOS ACCU
Longue durée de service et confort optimal. Convient à toutes les
machines à main Husqvarna alimentées par accu. Avec harnais.
BLi950X – 36V, 31.1 Ah
967 09 32-01  1’650.–

970 52 22-06  140.–
970 44 95-06  200.–
967 62 83-01  96.–
967 97 01-01  90.–
970 48 78-01  60.–

40-C80 : Appelé aussi C80 pour des raisons de place

* Sans accu, sans chargeur
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Le choix idéal pour
votre gazon

Nos tondeuses sont conçues de manière à combiner performances et efficacité maximales avec des solutions
élaborées et ergonomiques. Quel que soit le modèle Husqvarna choisi, vous pouvez vous attendre à recevoir une
tondeuse robuste et fiable, parfaite pour un gazon sain et soigné.

NOUVEAU

TONDEUSE LC 353V/VE
ReadyStart: démarrage sans
starter pour tous les modèles 300.

Tondeuse qui offre des performances de coupe
exceptionnelles ainsi qu’une très belle pelouse.
Tondeuse avec bac collecteur de 53 cm, moteur Husqvarna

LC 353V

970 54 16-01 

LC 353VE
970 54 17-01 
Avec démarreur électrique
LC 353AWD
Moteur OHC

970 45 01-01  

880.00
980.00
870.00

NOUVEAU

TONDEUSE LC 347V/VE
Moteur Husqvarna, ramassage/éjection arrière, largeur de
coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm. Autotractée, avec
choke automatique, vitesse variable.

LC 347V

Design robuste: carter de coupe d’une seule pièce sans soudure.
Forte résistance à la torsion, et excellentes tenue et robustesse
pendant l’utilisation.
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Moteur hautes performances
provenant des principaux fabricants
mondiaux.

970 54 13-01 

680.00

Moteur Husqvarna, ramassage/éjection arrière, largeur de
coupe 47 cm, hauteur de coupe 20–75 mm. Autotractée, avec
choke automatique, vitesse variable, démarrage électrique.

LC 347VE

970 54 14-01 

780.00

NOUVEAU

NOUVEAU

TONDEUSE LC 140P/140SP

TONDEUSE LC 151/151S

TONDEUSE LC 247S

Tondeuse à gazon facile à utiliser, adaptée aux petites
pelouses. Elle est équipée d’une robuste unité de coupe et d’un
moteur Husqvarna fiable et facile à démarrer et offre
d’excellentes performances de tonte et de ramassage.

La LC 151 est une tondeuse à gazon facile à utiliser avec l’option
de rassemblement, paillage (BioClip®) ou éjection latérale de
l’herbe, adaptée aux pelouses de moyennes à grandes tailles.
Le mécanisme de coupe en acier robuste de 51 cm et le moteur
Husqvarna fiable et facile à démarrer gèrent les travaux de
tonte difficiles en fournissant d’excellents résultats.

La Husqvarna LC 247S est une tondeuse tractée pour une
tonte facile, pratique et confortable et une pelouse
d’apparence parfaite.
Ramassage/éjection arrière, largeur de coupe 47 cm, hauteur
de coupe 20–75 mm. Autotractée, avec choke automatique.

LC 140P
LC 140SP Autotracté

970 48 81-01  
970 48 82-01 

395.00
460.00

LC 151
LC 151S Autotracté

970 48 83-01  
970 48 84-01  

500.00
600.00

LC 247S

967 54 12-01 

540.00

 
600.00

NOUVEAU

FAUCHEUSE 472/592-4
TONDEUSE DBY51

TONDEUSE MULCH LB 251S
Tondeuse puissante et facile à utiliser avec roues motrices,
BioClip® (mulch) et option d’éjection latérale. La robuste lame
en acier de 51 cm est construite pour abattre des travaux de
tonte difficiles avec d’excellents résultats, tandis que la
poignée plate et le levier d’entraînement garantissent une
bonne maniabilité et une excellente expérience de tonte.

LB 251S

970 48 80-01  

490.00

La Husqvarna DBY51 est une tondeuse robuste pour les herbes
hautes et les petites broussailles. Elle se distingue par sa fiabilité,
sa maniabilité et son ergonomie. Capacité de tonte élevée et
réglage central aisé de la hauteur de coupe à la poignée. Traction
avec de grandes roues arrière pour une bonne adhérence et une
roue avant pivotante pour une utilisation optimale.

DBY51

970 44 90-01 

1’100.00

Equipée d’un moteur Briggs & Stratton. Guidon réglable, avec
amortissement des vibrations. Tous les éléments de
commande sont disposés à portée de main sur le guidon.
Équipée d’une barre de coupe de qualité ESM et de patins
réglables. La barre de coupe et l’avancement se commandent
séparément. L’engrenage de la 1ère vitesse tourne dans un
bain d’huile.

967 99 99-12 

1’590.00

592-4 Largeur de coupe 92 cm 967 99 99-13 

2’090.00

472 Largeur de coupe 71 cm

 
1’800.00

 
2’300.00

MOTOCULTEUR TF 435P

MOTOCULTEUR TF 325

MOTOCULTEUR TF 120

Motoculteur pour hautes exigences. Équipé d’un moteur puissant,
efficace, silencieux et facile à démarrer, avec deux marches avant
et une marche arrière. Enclenchement et déclenchement
pneumatique pour un excellent rendement de surface et une
parfaite manœuvrabilité. La protection des plantes, la protection
d’outil, la roue de transport et la béquille facilitent même les
travaux difficiles, et le timon confortable et réglable améliore
l’ergonomie.

Motoculteur fiable doté des fonctions essentielles. Le moteur
fiable et le système d’inversion de marche simplifient le travail.
Protège-plants et guidon réglable.
Briggs & Stratton CR750, transmission chaîne /manuelle,
largeur de travail 60 cm, profondeur de travail ≈ 30 cm.

Motoculteur léger et polyvalent pour travailler et alléger des
parterres, pour planter des arbres et des arbustes ou pour
tracer des sillons pour des semis. Construction robuste,
transmission à chaîne pour une longue durée de vie et dents
tournant vers l’avant, utilisation aisée et design ergonomique
pour plus de confort, d’efficacité et de productivité.

TF 435P

967 10 13-01  

1’330.00

TF 325

970 57 57-01 

830.00

TF 120

967 10 08-03 

620.00

HUSQVARNA VEF
Verified Engine Formula

81163
DIN/SN 1
HUSQVARNA POWER – L’ESSENCE PROPRE
L’essence alkylée pauvre en substances nocives produit
beaucoup moins de gaz d’échappement polluants que l’essence
ordinaire et préserve votre santé ainsi que l’environnement.
Husqvarna Power est pratiquement libre de composants
aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle
peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de
qualité.

POWER 4T, 5 L
XP POWER 2T, 5 L

583 95 59-01 
583 95 29-01 

25.00
26.00
7

Pour un jardinage
plus amusant

Husqvarna développe des appareils qui se distinguent par leur longévité, une bonne ergonomie et un poids
réduit. Ils sont construits de manière à ce qu’ils soient simples à utiliser et donnent des résultats dont vous
pouvez être fier.

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 129LK

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 525LK

DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 535LK

Outil multifonction équipé d’un puissant moteur de 28 cm³.
Démarrage facilité grâce au système Smart Start® et
rééquipement simplifié grâce à une gamme d’outils de qualité
professionnelle: souffleur, élagueuse sur perche, cultivateur, taillehaie et tranche-bordure.

Débroussailleuse puissante équipée d’un moteur Husqvarna
X-TORQ®. Le modèle 525LK a été développé pour une multitude
de tâches, il est donc très polyvalent. Les accessoires compatibles
vous sont proposés dans la gamme d’accessoires.

Coupe-herbe combiné de forte puissance avec moteur X-Torq®
très fiable, pour un usage professionnel dans des conditions
difficiles. Polyvalence et productivité maximales grâce au
système de connexion rapide pour les accessoires Husqvarna.
Système antivibration et poignées douces pour un grand confort
d’utilisation, même pendant les longues journées de travail.

129LK

CA230
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967 19 36-03 

967 29 42-01 

340.00

340.00

SR600

525LK

967 14 83-02 

620.00

535LK

967 68 81-03 

720.00

 
690.00
 
810.00

967 29 44-01 

540.00

HA860

596 31 66-03 

470.00

PAX1100 967 68 83-03 

430.00

SOUFFLEUR 125B/125BVX
Souffleur à main efficace et simple d’utilisation. Idéal pour les
propriétaires de maison individuelle. Parfaitement équilibré et
facile à manœuvrer grâce à l’alignement étudié du tube.

125B

952 71 56-43 

ASPIRATEUR WDC 220

350.00

Fonction aspirateur: le
souffleur peut se transformer
en aspirateur pour ramasser
les débris.

Mise en route simplifiée grâce à la technologie Smart Start®.
Livré avec une buse ronde et une buse plate. Kit d’aspiration
inclus.

125BVX

952 71 56-45 

Un aspirateur eau/poussière de 20 litres offrant une
performance et une durabilité de haute qualité pour les
travaux de nettoyage de base. Grande efficacité d’aspiration,
commandes intuitives, filtre en PET lavable et rangement
pratique. 1000 W, capacité de 20 litres, longueur de tuyau 2,5
m.

WDC 220

430.00

967 90 79-05 

199.00

 
239.00

SOUFFLEUR 580BTS
Souffleur à dos le plus puissant de notre gamme. Grande
vitesse et débit d’air élevé grâce au design efficient du
ventilateur allié au puissant moteur X-Torq®. Le filtre à air de
qualité professionnelle est dimensionné de façon à offrir de
longues durées d’utilisation et un travail sans souci. Le harnais
est muni de larges épaulettes.

SOUFFLEUR 525BX
Souffleur portatif puissant et parfaitement équilibré pour pro
fessionnels. Ventilateur et boîtier de conception spéciale et
X-Torq pour une grande capacité de soufflage. Livré avec
buses plates et rondes.
25,4 cm³, 13 m³ / min, 70 m / s, 4,3 kg. Bouton « Stop » à retour
automatique et régulateur de vitesse.

580BTS

966 62 96-01 

890.00

 
990.00

525BX

967 28 42-01 

490.00

TAILLE-HAIE 122HD45/60

TAILLE-HAIE 522HDR60X/75X

COUPE-HERBE 122C

Taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique, avec
des fonctions pratiques comme le bouton « Stop » à retour
automatique et Smart Start. 21,7 cm³, 0,6 kW, barre de coupe
45 / 59 cm, 4,7 / 4,9 kg. Smart Start, bouton « Stop » à retour
automatique, moteur à faible niveau de bruit et LowVib.
122HD60: poignée arrière réglable.

Puissant taille-haie à double lame, 22 cm³, avec lamier de
60 / 75 cm pour les tailles exigeantes. Poignée arrière rotative
et faible poids, lames haute capacité et protège-lame ouvert.
21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 / 75 cm, 5,0 / 5,2 kg. Lanceur
autonome, Low Vib et Bouton Stop à retour automatique.

Coupe-herbe silencieux et léger. Il convient surtout pour les
travaux autour de la maison et démarre facilement grâce à
Smart Start®.

122HD45

966 53 23-01	 

430.00

122HD60

966 53 24-01	 

520.00

 
480.00

522HDR60X
522HDR75X

967 65 83-01 
967 65 84-01 

 
570.00

740.00
820.00

122C

966 77 97-01  

250.00

DÉBROUSSAILLEUSE 535RJ

DÉBROUSSAILLEUSE 525RJX

DÉBROUSSAILLEUSE 553RBX

Puissante débroussailleuse avec poignée en J, cylindrée de
35 cm³, destinée à un usage commercial très exigeant.
Excellents résultats grâce aux performances élevées du moteur
X-TORQ®, à l’ergonomie étudiée et à la remarquable stabilité.
Incl. la tête de coupe, le disque à herbe et la protection combi.

Cette débroussailleuse efficace est dotée d’une poignée en J
pour un maniement aisé. Vous l’utiliserez avec un fil de coupe
ou une lame à herbe, selon vos besoins. Niveau de vibration le
plus faible de sa catégorie. Incl. la tête de coupe, le disque à
herbe et protection combi.

Notre débroussailleuse à dos la plus puissante, destinée aux
herbes les plus dures et au nettoyage des fourrés et des terrains
difficiles. Le moteur X-TORQ® fournit une puissance élevée alliée
à un excellent rendement énergétique. Son harnais unique a été
conçu pour une position de travail dynamique avec une
contrainte minimale de l’utilisateur.

535RJ

966 62 87-02 

780.00

525RJX

966 77 71-01 

660.00

553RBX

966 78 02-01 

950.00

 
730.00
 
860.00
 
1’050.00
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Ici, c’est moi
le patron

TRACTEUR TC 138/138L

TRACTEUR TS 138/138L

TRACTEUR TC 242TX

Tracteur tondeuse convivial, idéal pour les propriétaires de
jardins de petite à moyenne surface. Avec un excellent
ramassage de l’herbe coupée et des feuilles pour un bon
résultat de tonte. Le grand collecteur intégré peut être vidé
simplement depuis le siège conducteur. Il est équipé d’un
puissant moteur de la série Husqvarna, qui démarre sans
starter et dispose d’une transmission hydrostatique
commandée par pédales. Kit BioClip® disponible comme
accessoire.

Le TS 138/138L est un tracteur tondeuse convivial, idéal pour
les propriétaires de jardins de petite à moyenne surface.
C’est un tracteur efficace à éjection latérale, de conception
intelligente et ergonomique. Il est équipé d’un puissant moteur
de la série Husqvarna avec démarrage sans starter, d’une
transmission hydrostatique et d’un volant ergonomique.
Il peut être complété d’un bac de ramassage et d’un kit
BioClip®(mulching).

L’Husqvarna TC 242TX est un puissant tracteur confortable
conçu pour des jardins de moyenne à grande taille.
Équipé d’un collecteur arrière de 320 l, d’une transmission
hydrostatique à pédale et d’un entraînement de l’unité de
coupe à faibles vibrations. BioClip® du siège 15" de luxe, phares
LED et volant gainé confortable.

TC 138 (commandé par pédale) 960 51 02-00 
TC 138L (commandé par levier) 960 51 01-89 

3’200.00
2’990.00

TS 138 (commandé par pédale) 960 41 04-54 
TS 138L (commandé par levier) 960 41 04-31 

2’690.00
2’250.00

TC 242TX
960 51 01-93  5’300.00
 
5’800.00
Disponibilité limitée

TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO Z242F
Tondeuse résidentielle à rayon de braquage zéro haute
performance, équipée d’un carter de coupe ClearCut™, de
commandes ergonomiques et d’un puissant moteur bicylindre.
Moteur Husqvarna Endurance Commercial. Largeur de coupe
107 cm. Éjection latérale.

Z242F

967 66 57-03 

5’900.00

REMORQUE POUR RIDER ET TRACTEURS

PROFI

953 51 17-02 

 
6’300.00
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590.00

HOUSSE
Rider série 100
TC/TS 138/L
TC 242TX

505 63 08-70 
505 63 08-80 
505 63 08-82 

122.00
111.00
141.00

Les Riders Husqvarna tondent des endroits que vous n’auriez jamais
crus possibles – p. ex. les endroits exigus, les talus et les terrains les plus
variés. Vous allez toutefois constater qu’un Rider Husqvarna a bien plus
à offrir. Lors de la conception de notre gamme de machines, nous avons
particulièrement fait attention à ce vous puissiez utiliser votre Rider
toute l’année. Un large assortiment d’équipements – des accessoires
de tonte et brosses rotatives aux fraises à neige. Votre investissement
s’avère ainsi rapidement payant.

QUE SIGNIFIE «BIOCLIP®»?
Le système «BioClip®» (mulching) est idéal si vous souhaitez des
résultats de haute qualité et si vous avez l’intention de tondre souvent.
La coupe est toujours excellente et les déchets d’herbe finement
hachés fertiliseront la pelouse en lui assurant une meilleure résistance
à la sécheresse.

NOUVEAU

NOUVEAU

RIDER 316TsX AWD

RIDER 216T AWD

Le Husqvarna R 316TsX AWD est un Rider compact, extrêmement performant et flexible avec une
direction assistée, un puissant moteur V-Twin et un choix d’unités de coupe, BioClip® (mulching) et
éjection arrière. Équipé de l’efficacité X:tra, d’un affichage intuitif, de deux phares et d’une
connectivité Bluetooth, qui vous permet de surveiller facilement votre Rider avec l’application
Husqvarna Connect.

Polyvalence et contrôle efficaces. Cette tondeuse autoportée à traction intégrale est idéale pour
l’entretien de grandes pelouses exigeantes. La traction intégrale assure la traction sur les terrains
glissants et en pente, tandis que la direction articulée permet des virages serrés. Le volant réglable
et l’éclairage LED contribuent à une excellente expérience de conduite.

R 316TsX AWD

970 54 29-01 +

Combi 94

967 15 26-01 

9’780.00

R 216T AWD

970 54 24-01 +

Combi 103

967 15 24-01 

9’900.00

Combi 94

967 15 22-01 

6’900.00

Combi 112

967 18 85-01 

10’100.00

Combi 103

967 15 23-01 

7’030.00

 
10’540.00

 
10’670.00
 
7’560.00

 
10’900.00
 
7’690.00

NOUVEAU

RIDER 214TC

RIDER 214C

Un puissant Rider polyvalent avec un bicylindre à couple élevé et une unité de coupe Combi de 94
cm montée en usine avec une excellente fonction mulch BioClip® et éjection arrière. Convient pour
les propriétaires de maison et de terrains qui apprécient une efficacité élevée, une utilisation
simple, une excellente manœuvrabilité et un grand plaisir de conduite. Transmission hydrostatique à
commande à pédales, commandes facilement accessibles et réglage de couteau automatique.

Ce Rider efficace avec une largeur de coupe de 94 cm offre aussi bien l’excellent système BioClip® /
Mulch que le système à éjection arrière. Convient pour les propriétaires de maison qui exigent une
grande efficacité, facilité d’utilisation, maniabilité et conduite agréable. La direction articulée avec
transfert de poids dynamique et l’unité de coupe montée à l’avant permettent une opération simple,
offrent une excellente manœuvrabilité et une bonne visibilité de la zone de travail. La transmission
hydrostatique à pédales, les éléments de commande facilement accessibles et l’activation
automatique des couteaux font de la tonte un plaisir. L’unité de coupe est facile à mettre en position
d’entretien, ce qui facilite le nettoyage après la tonte. Grâce aux nombreux accessoires, comme la
lame chasse-neige, la remorque et l’épandeur, vous pouvez entretenir votre domaine toute l’année.

R 214TC unité de coupe incluse 94 cm

970 54 23-01 

4’800.00

R 214C unité de coupe incluse 94 cm

970 51 94-01 

3’900.00

 
4’200.00

NOUVEAU

RIDER RC 320TS AWD

RIDER 112iC

La tondeuse autoportée RC 320Ts AWD Rider avec son design innovateur offre aux propriétaires de
jardin une efficacité durable, une polyvalence et une facilité d’utilisation. Le système de collecte
unique en son genre ne s’obstrue pas, car l’herbe coupée est envoyée directement de l’unité de
coupe frontale vers le collecteur. Comme l’herbe coupée est automatiquement compactée, le
collecteur doit être vidé moins fréquemment. La direction articulée en combinaison avec la
direction assistée offre une excellente manœuvrabilité et un maniement aisé dans les endroits
étroits.

Le Rider Husqvarna R 112iC est une tondeuse autoportée sans fil efficace et exceptionnellement
silencieuse conçue pour les jardins de petite à moyenne taille. Avec la moderne technologie d’accu
Li-ion et l’entraînement électrique efficace, il offre une autonomie allant jusqu’à 90 minutes, en
fonction des conditions de la pelouse. Le tableau de commande intuitif et la connectivité Bluetooth®
font de la conduite un vrai plaisir et la direction articulée permet de virer rapidement avec un rayon
de braquage minimal. Chargeur inclus.

RC 320Ts AWD
Unité de coupe 103 cm
Unité de coupe 112 cm

967 62 88-02   10’800.00
967 97 81-01   1’650.00
967 97 82-01   1’880.00

R 112iC unité de coupe incluse 85 cm
Disponibilité limitée

967 84 82-01  

5’950.00
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Performances professionnelles
pour les vrais pros

TRONÇONNEUSE 543 XP®

TRONÇONNEUSE 545 MARK II

TRONÇONNEUSE 450 MARK II

Pour les professionnels de l’entretien des arbres et les
propriétaires fonciers qualifiés. Faible poids et vitesse de
chaîne élevée pour les travaux d’ébranchage efficaces.
43,1 cm3, 2,2 kW, longueur de guide-chaîne 33–45 cm,
4,5 kg.

Puissante, robuste et facile à manier: la tronçonneuse de
50cm3 pour abattre, élaguer et tailler des arbres petits à
moyens. Le design mince et la quantité de fonctions assurent
un fonctionnement efficace, fiable et confortable.
50,1 cm³, 2,7 kW, longueur de guide-chaîne 33–50 cm, 5,3 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

La Husqvarna 450 Mark II est une excellente tronçonneuse à
essence pour les propriétaires fonciers qui recherchent une
tronçonneuse polyvalente avec des qualités professionnelles, qui
est également facile à démarrer et à manier. Elle offre des
performances de coupe polyvalentes avec un poids léger et une
gamme de fonctions qui garantissent un travail sans interruptions.
Équipée du système Smart Start®. 50,2 cm3, 2,4 kW, longueur de
guide-chaîne 33–50 cm, 4,9 kg.

967 69 06-35  990.00
967 69 06-38  1’010.00

790.00
810.00

 
870.00

450 MARK II, 38 cm
450 MARK II, 45 cm

TRONÇONNEUSE 440 MARK II E-SERIES

TRONÇONNEUSE 435 MARK II

TRONÇONNEUSE 130

Puissantes tronçonneuses polyvalentes avec des
caractéristiques professionnelles. Idéales dans le domaine de
l’agriculture et pour les travaux occasionnels.
40,9 cm3, 1,8 kW, longueur de guide-chaîne 33–45 cm, 4,4 kg

La Husqvarna 435 est conçue pour les propriétaires fonciers
qui preferent une tronçonneuse à essence légère, polyvalente
et efficace, exceptionnellement facile à démarrer et à manier.
Elle offre des performances de coupe polyvalentes avec un
poids léger et elle est équipée d'une gamme de fonctions pour
un démarrage aisé et un maniement simple.
40,9 cm3, 1,6 kW, longueur de guide-chaîne 33–45 cm, 4,2 kg.

Tronçonneuse performante pour l’abattage occasionnel des
arbres et la coupe de bois de chauffage. Facile à démarrer et
très maniable. Filtre à air à dépose rapide et bouton d’arrêt à
retour automatique. 38 cm³, 1,5 kW, longueur de guide-chaîne
35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

543 XP®, 38 cm

966 77 61-35 

440 MARK II e-series, 38 cm 970 56 01-35  

790.00

660.00

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués
sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux
revendeurs participants, prix en CHF, TVA 7,7 % et TAR incluses.
Sous réserve de modification. Action valable jusqu’à
l’épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2022.

545 MARK II, 38 cm
545 MARK II, 45 cm

435 MARK II, 38 cm

970 55 97-35 

420.00

130, 35 cm

970 55 93-35 
970 55 93-38 

967 10 84-01 

290.00

 
460.00
 
310.00
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