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Kit coupe-herbes à batterie 
 gratuit à l’achat d'un Automower® 
à partir du modèle 310

Je fais tondre. 
Avec Automower®
NOUVEAUTÉ : installation sans fil

Jan Matti Keller



Depuis plus d’un quart de siècle, les Automower® Husqvarna sont chez eux dans les jardins suisses et assurent de 
manière fiable une pelouse belle et saine. Avec les trois derniers modèles NERA, une installation sans fil avec 
navigation par satellite est également possible. Pour choisir le bon modèle pour votre jardin, demandez conseil à 
votre revendeur Husqvarna.

Depuis 1995 « Plus jamais  
tondre le gazon » 

* 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.–, 320 NERA/420 CHF 
400.–, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.–). Offres 
valables à l’achat entre le 1 janvier et le 30 novembre 2023. Pas de cumul avec 
d’autres actions.

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

Prime d’échange*
PRIME

Promotion valable du 1er février au 30 juin 2023.
Pas de cumul avec d’autres actions.

À l’achat d’un Automower® à partir du modèle 310 : kit coupe-
herbes à batterie 110iL gratuit, y compris batterie 2.0 Ah 
et chargeur C80, d’une valeur de CHF 299.–. À l’achat d’un 
Automower® de la série X-Line : kit coupe-herbes à batterie 
215iL gratuit, y compris batterie 2.0 Ah et chargeur C80, 
d’une valeur de CHF 349.–.

Kit coupe-herbes
GRATUIT

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU X-LINE X-LINE

Husqvarna Automower® 450X NERA
• Convient aux jardins grands et complexes
• Installation sans fil avec le kit EPOS™**  

(un contrôle préalable du jardin par votre  
revendeur est nécessaire)

• Évitement des objets
• Technologie AIM
• Automower® Connect

!""" m#

!"%/$!%

$" – %" mm

&! kg

Husqvarna Automower® 430X NERA
• Convient aux jardins grands et complexes
• Installation sans fil avec le kit EPOS™**  

(un contrôle préalable du jardin par votre  
revendeur est nécessaire)

• Évitement des objets
• Technologie AIM
• Automower® Connect

'$"" m#

!"%/$!%

$" – %" mm

&(,% kg

Husqvarna Automower® 320 NERA
• Convient aux jardins de taille moyenne  

et complexes
• Installation sans fil avec le kit EPOS™**  

(un contrôle préalable du jardin par votre  
revendeur est nécessaire)

• Automower® Connect via WLAN
• Navigation assistée par GPS

$$"" m#

!"%/$!%

$" – %" mm

&$,) kg

**Kit EPOS™ non compris dans la livraison
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Husqvarna Automower® 450X  X-LINE

!""" m#

(!%/&!%

$" – %" mm

&',* kg

• Pour jardins grands et complexes

• Design X-Line avec éclairage

• Automower® Connect

• Navigation assistée par GPS

• Détection d’obstacles

• Réglage électrique de la hauteur

Automower® (!"X jusqu’à épuisement du stock !)" *$ %#-#' (’**".""*

Husqvarna Automower® 435X AWD  X-LINE

'!"" m#

+"%/!"%

'" –+" mm

&+,' kg

• Traction intégrale

• Maîtrise des jardins difficiles avec 
de fortes pentes

• Design X-Line avec éclairage

• Interface utilisateur Automower® 
Access

• Automower® Connect

• Navigation assistée par GPS

• Technologie AIM

Automower® ('!X AWD !)" *$ %%-#' !’+*".""*

Husqvarna Automower® 430X  X-LINE

'$"" m#

(!%/&!%

$" – %" mm

&'," kg

• Pour jardins grands et complexes

• Design X-Line avec éclairage

• Automower® Connect

• Navigation assistée par GPS

• Réglage électrique de la hauteur

Automower® ('"X jusqu’à épuisement du stock !)" *$ (*-#' '’)!".""*

Husqvarna Automower® 420

$$"" m#

(!%/&!%

$" – %" mm

&&,! kg

• Pour jardins de taille moyenne et 
complexes

• Réglage électrique de la hauteur

• Moteurs-roues ultra silencieux

• Automower® Connect@Home

Automower® ($" jusqu’à épuisement du stock !)" )" %&-#' $’**".""*

Husqvarna Automower® 415X  X-LINE  

&!"" m#

("%/&!%

$" – !" mm

*,+ kg

• Pour jardins de taille moyenne

• Design X-Line avec éclairage

• Automower® Connect

• Réglage électrique de la hauteur

• TargetHeight

• Technologie AIM

Automower® (&!X !"# '" &"-#' $’)*".""*

Husqvarna Automower® 405X  X-LINE  

%"" m#

("%/&!%

$"  – !" mm

*,+ kg

• Convient pour petits jardins

• Design X-Line avec éclairage

• Automower® Connect

• Réglage électrique de la hauteur

• TargetHeight

• Technologie AIM

Automower® ("!X !"# '$ )(-#' $’$*".""*

Husqvarna Automower® 315 MARK II

&!"" m#

("%/&!%

$" – !" mm

*,( kg

• Pour jardins de taille moyenne

• Automower® Connect@Home

• Timer météo

• Reconnaissance automatique de 
passages

Automower® '&! MARK II !"# $( )*-#' $’&!".""*

Husqvarna Automower® 310 MARK II

&""" m#

("%/&!%

$" – !" mm

*,( kg

• Pour jardins de taille moyenne

• Automower® Connect@Home

• Timer météo

• Reconnaissance automatique de 
passages

Automower® '&" MARK II !"# $( )"-#' &’)*".""*

Husqvarna Automower® 305

%"" m#

("%/&!%

$" – !" mm

*,( kg

• Convient pour petits jardins

• Automower® Connect@Home

• Timer météo

Automower® '"! !)" !" '#-#' &’!$".""*

Husqvarna Automower® 105  ACTION

%"" m#

$!%/&!%

$" – !" mm

%,* kg

• Convient pour petits jardins

• Compact et léger

Automower® &"! jusqu’à épuisement du stock !)" )' $'-#' )*".""*
**".""*

Husqvarna Automower® Aspire™ R4  NOUVEAU

("" m#

$!%/&"%

$" – (! mm

!,* kg

• Convient pour petits jardins

• Compact et léger

• Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R( !"# $) *$-#' **".""*

 Performance de zone pendant le fonctionnement 7!24 heures, ( +/-20 % )  

 Pente maxi dans l’installation/sur le câble  Hauteur de coupe, min – max, mm  Poids, kg 

TargetHeight : Définition de la hauteur cible du gazon pour le herbes hautes.  
La tondeuse coupe uniquement les pointes jusqu’à ce que la hauteur cible soit atteinte.

Technologie AIM : Cartographie intelligente de l’Automower®. Automower® détecte 
numériquement votre pelouse et la tond en fonction de vos besoins.

*Sans matériel d’installation

Husqvarna Care Warranty Plus ( pour les clients privés )
Prolongez facilement de 2 à 5 ans la garantie du fabricant de toutes 
les machines portatives ainsi que des Automower® et tondeuses à 
gazon sans fil (sauf les tronçonneues à essence). Avec Warranty 
Plus, vous vous assurez d’éventuelles prestations de réparation 
gratuites pour votre appareil Husqvarna pendant toute la durée de 
validité. Votre revendeur Husqvarna agréé s’occupe de l’entretien 
annuel obligatoire (les frais d’entretien ne sont pas inclus).

Automower Protect All Risk
Pour les Automower® Husqvarna, l’assurance Helvetia propose, 
en plus d’une « Prolongation de garantie Helvetia », une 
assurance tous risques. 5 ans pour les clients privés, + 3 ans 
pour les clients professionnels.

PROLONGATION DE LA GARANTIE  / ALL RISK
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Testez maintenant et gagnez: www.journeeaccu.ch

Puissance et liberté 
sans fil 

UN JEU D’ENFANT

Tondeuses et scarificateur

Husqvarna LB 144i  NOUVEAU  

'% V Li-Ion

(( cm

$$ – +$ mm

&% kg

• SavE™ pour une autonomie maximale

• BioClip® (mulching)**

LB &((i !"# )' *(-#& (%".""*
LB&((i SET, avec accu (." Ah et C)" !"# )' *(-#( %%".""

Husqvarna LC 137i  

'% V Li-Ion

'+,! cm

$! –+! mm

&! kg

• SavE™ pour une autonomie maximale

• Collecte, BioClip® (mulching)**  
et éjection arrière

LC &'+i !"# $# #!-#& '+".""*
LC &'+i SET, avec accu (." Ah et C)" !"# $# #!-#' !&".""

Husqvarna LC 142i/LC 142iS  

'% V Li-Ion

($ cm

$!  – +! mm

&+ /&* kg

• SavE™ pour une autonomie maximale

• LC 142iS: traction

• Collecte, BioClip® (mulching)**  
et éjection arrière

LC &($i !"# $' &*-#& (*".""*
LC &($i SET, avec accu (." Ah et C)" !"# $' &*-#' %'".""
LC &($iS !"# $' &!-#& !*".""*
LC &($iS SET, avec accu (." Ah et C)" !"# $' &!-#( +%".""
LC &($iS SET, avec $ x accu (." Ah et & x C)" !"# $' &!-#% )&".""

Husqvarna LC 347iVX  

'% V Li-Ion

(+ cm

$" – +! mm

$% kg

• Double logement d’accu

• SavE™ pour une autonomie maximale

• Traction, vitesse variable

• Collecte, BioClip® (mulching)**  
et éjection arrière

LC '(+iVX !)" *) (%-#& )+".""*

Husqvarna S138i  

'% V Li-Ion

'+,! cm

– ) – +! cm

&*,! kg

• Double logement d’accu

• SavE™ pour une autonomie maximale 

• Collecte et éjection arrière

• Système 2 en 1 – démousseur et 
scarificateur

S&')i !)" !( ((-#& (!".""*
S&')i SET, avec accu (." Ah et C)" !)" !( ((-#( !*".""

Coupe-Herbes

Husqvarna 110iL  

'% V Li-Ion

'" cm

',$ kg

• Moteur à 2 balais

• Commande intuitive

• Tête de coupe rotative avec 
fonction «coupe-bordure »

&&"iL !"# $% &(-#& &+*.""*
&&"iL SET, avec accu $." Ah et C)" !"# $% &(-#% $**.""

Husqvarna 215iL  

'% V Li-Ion

'' cm

$,* kg

• Moteur sans balais

• Commande intuitive

• SavE™ pour une autonomie 
maximale

• Tube télescopique

$&!iL !"# $% )#-#' $%*.""*
$&!iL SET, avec accu $." Ah et C)" !"# $% )#-#$ '(*.""
$&!iL SET, avec accu (." Ah et C)" !"# $% )#-#% '**.""

Husqvarna 520iLX  

'% V Li-Ion

(" cm

'," kg

• Moteur E-TORQ sans balais

• SavE™ pour une autonomie 
maximale

• Commande intuitive

• Utilisation tout temps (IPX4)

• Changement de sens de 
rotation

!$"iLX !)" !& )&-&& (!".""*

Tronçonneuses

Husqvarna 120i  

'% V Li-Ion

'/)"

'"–'! cm

$,*! kg

• Moteur sans balais

• SavE™ pour une autonomie maximale

• Commande intuitive

• Vitesse de chaîne 11,5 m/s

• Tension de chaîne sans outil

&$"i '" cm !)" #! *(-#& $)*.""*
&$"i '" cm SET, avec accu (." Ah et C)" !)" #! *(-#( ("*.""
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Testez maintenant et gagnez: www.journeeaccu.ch

 Type d’accu  Largeur de coupe, cm   Hauteur de coupe, min – max, mm  Rayon 

de coupe max, cm  Pas de chaîne, pouce  Longueur de guide-chaîne recommandée 

min – max, cm  Longueur de lame, cm  Vitesse couteau, coupes/min  Force de 

soufflage max, N  Débit d’air à la buse, m"/min  Poids (sans accu), kg  

*Sans accu, sans chargeur **Kit mulching en option

Husqvarna 535i XP®
 

'% V Li-Ion

.'$!"mini

$!–'! cm

$,% kg

• Moteur E-TORQ sans balais

• SavE™ pour une autonomie maximale

• Écran de commande intuitif avec 
indication de l’état de charge

• Utilisation tout temps (IPX4)

• Vitesse de chaîne 20 m/s

!'!i XP® '! cm !)" *! %*-&' !%".""*

Husqvarna T535i XP®
 

'% V Li-Ion

.'$!"mini

$!–'! cm

$,( kg

• Moteur E-TORQ sans balais

• SavE™ pour une autonomie maximale

• Écran de commande intuitif avec 
indication de l’état de charge

• Utilisation tout temps (IPX4)

• Vitesse de chaîne 20 m/s

T!'!i XP® '" cm !)" *! %!-&( %"".""*

Souffleurs

Husqvarna 120iB  

'% V Li-Ion

&" N

&",' m,/min

$," kg

• Moteur sans balais

• Commande intuitive

• Régulateur de vitesse à 3 positions

&$"iB !)" !" )&-#& $%*.""*
&$"iB SET, avec accu (." Ah et C)" !)" !" )&-#( '+*.""

Husqvarna 325iB  

'% V Li-Ion

&! N

&$,( m,/min

$,( kg

• Moteur sans balais

• Commande intuitive

• Mode Boost

• Tempomat

• Utilisation par tous les temps

'$!iB !)" !! &#-#& (!".""*

Husqvarna 340iBT  

'% V Li-Ion

&+ N

&',+ m,/min

%,' kg

• Moteur sans balais

• Commande intuitive

• Mode Boost

• Tempomat

• Harnais ergonomique

'("iBT !)" "! )(-#% !*".""*

Tailles-Haies

Husqvarna 215iHD45  

'% V Li-Ion

(! cm

 '""" coupes /min

',$ kg

• Moteur sans balais

• SavE™ pour une autonomie 
maximale

• Commande intuitive

$&!iHD(! !"# $% )$-#& $!*.""*
$&!iHD(! SET, avec accu $." Ah et C)" !"# $% )$-#( '%*.""

Husqvarna 322iHD60  NOUVEAU  

'% V Li-Ion

%" cm

 '!"" coupes /min

',$ kg

• Panneau de contrôle intuitif

• 3 niveaux de vitesse

• Design léger et ergonomique

• Utilisation tout temps (IPX4)

'$$iHD%" disponible à partir du (ème trimestre !"# ') )'-#& ($".""*

Husqvarna 522iHDR60  NOUVEAU  

'% V Li-Ion

%" cm

 '$"" coupes /min

(," kg

• SavE™ pour une autonomie 
maximale

• Commande intuitive

• Utilisation tout temps (IPX4)

• Poignée arrière réglable

• 3 niveaux de vitesse

• Lames de tonte de rechange 
avec lames pour coupe 
grossière

!$$iHDR%" !"# ') )(-#( %*".""*

Husqvarna 522iHD75  NOUVEAU  

'% V Li-Ion

+!/%" cm

 (("" coupes /min

',)/',% kg

• SavE™ pour une autonomie 
maximale

• Commande intuitive

• Utilisation tout temps (IPX4)

• Poignée arrière réglable

• 3 niveaux de vitesse

• Configuration tonte/coupe

!$$iHD+! !"# ') )&-#( +!".""*

Accus

BLi&# – %)V, (.# Ah !)" #! &)+#& jusqu’à épuisement du stock &!".–
BLi(# – %)V, '.# Ah !)" #! &"+#& jusqu’à épuisement du stock $$".–
BLi%# – %)V, ".$ Ah !)" !% ""+#& ''".–
BLi&## – %)V, (.) Ah !)" #! &*+#& jusqu’à épuisement du stock $$".–
'#-B"# – %)V, (.# Ah !"# '$ "&+#& &!".–
'#-B&'# – %)V, '.# Ah !"# '$ "(+#& $$".–
BLi(## – %)V, $.( Ah !)" #! &!+#& ''".–
BLi(##X – %)V, $.( Ah !"# '' *!+#& '!".–
BLi%## – %)V, !.' Ah !)" #" &!+#& ((".–

Chargeurs

QC$## / $##W, ((#V !"# '' !$+#) $&".–
QC%%# / %%#W, ((#V !"# $( ((+#) &!".–
QC($# / ($#W, ((#V !)" !" #&+#& &"".–
'#-C*# / *#W !"# '* "*+#& %!.–
QC*#F / *#W, &(V !)" )( *%+#& &"".–
'#-C*# : Appelé aussi C*# pour des raisons de place.
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Appareil à batterie ou à essence. Quel que soit votre choix, avec les outils combinés Husqvarna, vous disposez 
de presque toute la gamme d’outils de jardin. Vous trouverez tous les équipements sur husqvarna.ch ou dans 
notre brochure Forêt et Jardin, disponible chez votre revendeur spécialisé.

1 appareil – de nombreuses 
possibilités de combinaison !

 NOUVEAU   

Husqvarna 325iLK

'% V Li-Ion

($ cm

 ',(/$,( kg

• Moteur E-TORQ sans balais

• Vitesse réglable sur 3 niveaux

• Écran intuitif avec indication  
de charge

• Accessoires Click-On

Husqvarna 525iLK

'% V Li-Ion

($ cm

 $,( kg

• Moteur E-TORQ sans balais

• Vitesse réglable sur 3 niveaux

• Écran intuitif avec indication  
de charge

• Accessoires Click-On

• Utilisation tout temps (IPX4)

• Connectivité intégrée

Husqvarna 129LK

$+,% cm,

",)! kW

(' cm

(,+ kg

• Bouton Stop à retour  
automatique

• Smart Start®

• Accessoires Click-On

Husqvarna 535LK

'(,% cm,

&,! kW

(! cm

!,) kg

• Moteur X-TORQ®

• Lanceur séparé

• Bouton Stop à retour  
automatique

• Accessoires Click-On

Husqvarna 525LK

$!,( cm,

&," kW

(% cm

(,! kg

• Moteur X-TORQ®

• Bouton Stop à retour  
automatique

• Accessoires Click-On

Élagueuse sur perche 
!"# $& $!-#& -P $(*.""*
Taille-haie 
!"# $& $!-#( -H $(*.""*
Élagueuse sur perche + Taille-haie 
!"# $& $!-#% -PH '(*.""*
Élagueuse sur perche  
avec accu $." Ah et C)" 
!"# $& $!-#' -P '!*.""
Taille-haie avec accu $." Ah et C)" 
!"# $& $!-#$ -H '!*.""
Élagueuse sur perche +  
Taille-haie avec accu $." Ah et C)" 
!"# $& $!-#) -PH (!*.""

ACTION

Élagueuse sur perche 120iTK4-P 
Taille-haie 120iTK4-H

• Moteur à 2 balais

• SavE™ pour une autonomie maximale

• Commande intuitive

• Tube télescopique

• Tube séparable

• Portée jusqu’à 4 m

'% V Li-Ion

'/) &/("

$!–'" cm

',!! kg

'% V Li-Ion

!" cm

$)"" coupes /min

(,! kg

6

CA230 
967 29 42-01 370.00

SR600 
967 29 44-01 580.00

HA860 
596 31 66-03 510.00

PAX1100 
967 68 83-03 460.00

'$!iLK 
!)" *$ #&-#% ()".""

!$!iLK 
!"# $$ &)-#( !(".""

&$*LK 
!)" &! %)-#% '+".""

!'!LK 
!)" )* *&-#% )+".""

!$!LK +!"."" 
!)" &' *%-#( %*".""



 Cylindrée, cm"  Type d’accu  Puissance, kW t/min  Rayon de coupe max, cm 

 Longueur de lame, cm  Vitesse couteau, coupes/min  Force de soufflage max, N 

 Débit d’air à la buse, m"/min  Poids (sans essence), kg

Souffleurs

Husqvarna 125B

$) cm,

",) kW

&$,! N

&$ m,/min

(,' kg

• Tempomat

• Bouton Stop à retour 
automatique

• Éjection en S

&$!B !$( "& $)-'% ')".""

Husqvarna 125BVX

$) cm,

",) kW

&$,! N

&$ m,/min

(,( kg

• Tempomat

• Smart Start®

• Bouton Stop à retour 
automatique

• Éjection en S

• Fonction mulching

• Fonction aspiration

&$!BVX !$( "& $)-'$ (%".""

Husqvarna 525BX

$!,( cm,

",* kW

&! N

&' m,/min

(,' kg

• Moteur X-TORQ®

• Low Vib®

• Tempomat

• Filtre à air à 2 étages

• Smart Start®

• Bouton Stop à retour 
automatique

!$!BX !)" (* '(-#& !'".""

Husqvarna 345BT  NOUVEAU

!&,+ cm,

&,% kW

$$ N

&$,) m,/min

&" kg

• Choke intuitif

• Sangle de port 
ergonomique

• Filtre à air à 2 niveaux

'(!BT !"# ') )!-#% !(".""

Husqvarna 360BT  NOUVEAU  

%!,% cm,

$,) kW

'" N

&) m,/min

&",! kg

• Moteur X-TORQ®

• Poignée réglable

• Régulateur de vitesse

'%"BT !)" &' '%-#' +!".""

Husqvarna 580BTS  ACTION

+!,% cm,

',' kW

(" N

$% m,/min

&&,) kg

• Moteur X-TORQ®

• Low Vib®

• Tempomat

• Harnais ergonomique

• Filtre à air à 2 étages

• Air Injection™

!)"BTS !)) )( !)-#& **".""
&’"+".""

 

Tailles-Haies

Husqvarna 122HD45/122HD60 

$&,+ cm,

",% kW

(!/%" cm

 ("!" 
coupes /min

(,+/(,* kg

• Low Vib®

• Smart Start

• Bouton Stop à retour 
automatique

• Poignée arrière 
réglable (122HD60)

&$$HD(! !)) $% (%-#& (*".""
&$$HD%" !)) $% ('-#& !*".""

Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X

$&,+ cm,

",% kW

+! / %" cm

 '$"" 
coupes /min

 !,"/!,$ kg

• Bouton Stop à retour 
automatique

• Version élagage

• Filtre à air à 2 étages

• Démarrage aisé

• Poignée arrière 
réglable

!$$HDR%"X !)" )$ *%-#& )&".""
!$$HDR+!X !)" )$ *'-#& )*".""

Désherbages

Husqvarna 525RJX

$!,( cm,

&," kW

(! cm

(,' kg

• Moteur X-TORQ®

• Smart Start®

• Bouton Stop à retour 
automatique

• Lanceur séparé

!$!RJX !)) "" "&-#& +*".""

Husqvarna 535RJ  ACTION

'(,% cm,

&,% kW

(! cm

%," kg

• Moteur X-TORQ®

• Smart Start®

• Bouton Stop à retour 
automatique

!'!RJ !)) )( *"-#( )*".""
*'".""

Husqvarna 553RBX  ACTION

!",% cm,

$,' kW

(% cm

&$,& kg

• Moteur X-TORQ®

• Smart Start®

• Ceinture confort

• Poignée J

!!'RBX !)) "* #(-#( &’"*".""
&’&!".""
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HUSQVARNA VEF
Verified Engine Formula

DIN/SN 181163

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.

Design robuste: carter de coupe d’une seule pièce sans soudure. 
Forte résistance à la torsion, et excellentes tenue et robustesse 
pendant l’utilisation.

Modèles VE avec démarrage 
électrique

Moteur hautes performances 
provenant des principaux fabricants 
mondiaux.

Le choix idéal pour 
votre gazon

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.
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 Cylindrée, cm"  Puissance, kW t/min  Largeur de coupe, cm  

  Hauteur de coupe, min – max, mm  Largeur de travail, cm  Profondeur de travail, cm 

 Poids (sans essence), kg *Kit mulching en option

Tondeuses

Husqvarna LC 140P/LC 140SP

&$' cm,

 &,*! kW@ '""" t/min

(" cm

$!  –  +! mm

 $!,$/$%,) kg

• Moteur Husqvarna

• LC 140SP: traction

• Collecte et éjection arrière

LC &("P !"# '* *&-#& ('".""
LC &("SP !"# '* *(-#& (*".""

Husqvarna LC 151/LC 151S

&%% cm,

 $,+ kW@ $)"" t/min

!& cm

$!  –  +! mm

'$,'/'",' kg

• Moteur Husqvarna

• Collecte, BioClip® 
(mulching)* et éjection 
arrière

• LC 151S: traction

LC &!& !"# '* *%-#& !!".""
LC &!&S !"# '* *'-#& %!".""

Husqvarna LC 247S  ACTION

&'* cm,

$,$ kW@ $*"" t/min

(+ cm

$"  – +! mm

$*,! kg

• Moteur Husqvarna

• Traction

• Collecte, BioClip® 
(mulching)* et éjection 
arrière

LC $(+S !"# $' &(-#& !*".""
%!".""

Husqvarna LC 347V/LC 347VE

&%% cm,

 $,+! kW@$*"" t/min

(+ cm

$"  – +! mm

'$ /'" kg

• Moteur Husqvarna

• Traction, vitesse variable

• Collecte, BioClip® 
(mulching)* et éjection 
arrière

LC '(+V !"# $' &%-#& +!".""
LC '(+VE, (démarrage électrique) !"# $' &'-#& )!".""

Husqvarna LC 353V/LC 353VE

&%% cm,

 $,+! kW@$*"" t/min

!' cm

$"  – +! mm

''/'$ kg

• Moteur Husqvarna

• Traction, vitesse variable

• Collecte, BioClip® 
(mulching)* et éjection 
arrière

LC '!'V !"# $' &)-#& *$".""
LC '!'VE, (démarrage électrique) !"# $' &"-#& &’"$".""

Husqvarna LC 353AWD

&%% cm,

',% kW@'$"" t/min

!' cm

$!  – &"$ mm

(&,+ kg

• Moteur Honda

• Traction, vitesse variable

• Collecte, BioClip® 
(mulching)* et éjection 
arrière

• Traction intégrale

LC '!'AWD !"# '$ #&-#& *(".""

Husqvarna LB 251S

&%% cm,

$,+ kW@$*"" t/min

!& cm

$!  –  +! mm

'$ kg

• Moteur Husqvarna

• Traction

• Collecte, BioClip® 
mulching)* et éjection 
arrière

LB $!&S !"# '* *#-#& !!".""

Husqvarna DBY51

&)* cm,

',( kW@'$"" t/min

!& cm

!!  –  &&" mm

!),! kg

• Moteur Yamaha

• Traction

• Éjection latérale

DBY!& !"# '' !#-#& &’$*".""

 

Motobineuses

Husqvarna TF 120  ACTION

+* cm,

 &,( kW@'&!" t/min

(% cm

&! cm

$+ kg

• Moteur Rato

• Embrayage de chaîne 
manuel

• 1 marche avant

TF &$" !)" &# #*-#% !*".""
%+".""

Husqvarna TF 325

$&$ cm,

 ( kW@''"" t/min

%" cm

'" cm

(% kg

• Moteur Rato

• Embrayage de chaîne 
manuel

• 1 marche avant,  
1 marche arrière

• Guidon réglable en hauteur

TF '$! !"# )$ ()-#& )*".""

Husqvarna TF 435P

&%' cm,

 ',! kW@'("" t/min

)" cm

'" cm

%! kg

• Moteur Honda

• Embrayage de chaîne 
pneumatique

• 2 marches avant,  
1 marche arrière

• Guidon réglable 
verticalement et 
horizontalement

TF ('!P !)" &# &%-#& &’((".""

9



 Cylindrée, cm"  Type d’accu  Puissance, kW t/min  Largeur de coupe, cm  

 Hauteur de coupe, min – max, mm  Volume du collecteur, l  

 Poids (sans essence/accu), kg *Bac collecteur et kit mulching en option

Tracteurs

Husqvarna TS 112  NOUVEAU

(&' cm,

 ),& kW@$)"" t/min

*! cm

'" – &"" mm

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Fonction de ramassage et 
de mulching (en option)

• Activation manuelle du 
plateau de coupe

TS &&$ disponible à partir du (ème trimestre !"# )( ('-#& $’%*".""

Husqvarna TS 114  NOUVEAU

(!$ cm,

 ),( kW@$)"" t/min

*! cm

'" – &"" mm

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Fonction de ramassage et 
de mulching (en option)

• Activation manuelle du 
plateau de coupe

TS &&( disponible à partir du (ème trimestre !"# )( ($-#& '’&*".""

Husqvarna TC 112  NOUVEAU

(&' cm,

 ),& kW@$)"" t/min

*! cm

'" – &"" mm

$"" l

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Fonction de ramassage et 
de mulching (en option)

• Activation manuelle du 
plateau de coupe

TC &&$ disponible à partir du (ème trimestre !"# )( ((-#& '’$*".""

Husqvarna TC 114  NOUVEAU

(!$ cm,

 ),( kW@$)"" t/min

*! cm

'" – &"" mm

$!" l

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Fonction de ramassage et 
de mulching (en option)

• Activation électrique du 
plateau de coupe

TC &&( disponible à partir du (ème trimestre !"# )( (%-#& '’%*".""

Husqvarna TC 238TX

%!% cm,

 &",& kW@$%"" t/min

*+ cm

') – &"$ mm

'$" l

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Fonctions collecte et 
mulching intégrées

• Enclenchement BioClip®  
du siège

• Unité de coupe avec  
Air Induction™

• Phares LED

TC $')TX !)# $& #&-!( !’&*".""

Tondeuses à rayon de braquage zéro

Husqvarna Z242F

+$( cm,

 &',*! kW@ $)"" t/min

&"+ cm

') – &"$ mm

• Moteur Briggs & Stratton

• Transmission 
hydrostatique

• Collecte* / mulching* / 
éjection latérale

• Unité de coupe ClearCut™

Z$($F !)" )) $"-#% %’+*".""

Mettez-vous 
aux commandes 
– créez votre 
paradis.
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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. 

Rider

Husqvarna R 112C  UPDATE

!"# cm$

%,! kW@#&&& t/min

%' cm

(' – )& mm

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique/
manuelle

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Conception compacte

R ""(C, unité de coupe %' cm incluse !"# $# %&-'( #’**&.&&

Husqvarna R 214C

!"# cm$

%,! kW@#&&& t/min

*! cm

(' – )' mm

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Démarrage Turn key

R ("!C, unité de coupe combi *! cm incluse !#' )$ !&-'$ !’!*&.&&

Husqvarna R 214TC Comfort Edition  NOUVEAU  

'%+ cm$

"( kW@(*&& t/min

*! cm

(' – )' mm

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Démarrage Turn key

R ("!TC Comfort Edition,  
unité de coupe combi *! cm incluse

!#' )" !$-'$ !’)*&.&&

Husqvarna R 216T AWD  

'%+ cm$

"( kW@(*&& t/min

*! – "&# cm

(' – )' mm

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Traction intégrale

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Démarrage Turn key

R ("+T AWD, sans unité de coupe !#' )& (&-'$ +’!&&.&&
Unité de coupe combi *! cm !"# $) ((-'$ "’#+&.&&
Unité de coupe combi "&# cm !"# $) (*-'$ "’'&&.&&

Husqvarna R 316TsX AWD  

+&# cm$

*,) kW@ #"&& t/min

*! – ""( cm

(' – )' mm

• Moteur Kawasaki

• Transmission hydrostatique

• Traction intégrale

• Direction assistée

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Accouplement rapide

• Écran à fort contraste

R #"+TsX AWD, sans unité de coupe !#' )& (!-'$ *’%'&.&&
Unité de coupe combi *! cm !"# $) ("-'$ "’!*&.&&
Unité de coupe combi "&# cm !"# $) (&-'$ "’+!&.&&
Unité de coupe combi ""( cm !"# $% %)-'$ "’%*&.&&

Husqvarna RC 320Ts AWD  UPDATE

+#' cm$

 "(,) kW@(*&& t/min

"&# – ""( cm

(' – )' mm

#&& l

• Moteur Husqvarna

• Transmission hydrostatique

• Traction intégrale

• Direction assistée

• Ramassage efficace avec 
mécanisme à vis ACTech

• Accouplement rapide

• Démarrage Turn key

RC #(&Ts AWD, sans unité de coupe !#' "( $(-'$ ""’#&&.&&
Unité de coupe combi "&# cm !"# !# %$-'$ "’)%&.&&
Unité de coupe combi ""( cm !"# !# %(-'$ (’&#&.&&

Husqvarna R 112iC  

'&,! V Li-Ion

%' cm

(' – )' mm

"+" kg

• Accu Li-Ion puissante

• SavE™ pour une autonomie 
maximale 

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Conception compacte

R ""(iC, unité de coupe %' cm,  
accu et chargeur incluse

!"# %& %(-'$ +’!&&.&&

Husqvarna R 200iX  NOUVEAU  

'&,! V Li-Ion

*! – "&# cm

(' – )' mm

"%+ kg

• Accu Li-Ion puissante

• SavE™ pour une autonomie 
maximale 

• BioClip® (mulching) et 
éjection arrière

• Conception compacte

• Écran couleur

• Deuxième batterie en option

R (&&iX, sans unité de coupe, sans trafo !#' "& !!-'$ )’(*&.&&
Unité de coupe C*!i, *! cm !#' ") ''-'$ "’!*&.&&
Unité de coupe C"&#i, "&# cm !#' ") '$-'$ "’'*&.&&
Trafo PS#&&C, #&&W, !%V, 'A )*# )& %'-'$ (**.&&
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Performances professionnelles 
pour les vrais pros

 Cylindrée, cm"  Puissance, kW  Pas de chaîne, pouce  Longueur de  guide-

chaîne recommandée min – max, cm  Gewicht (sans équipement de coupe/essence), kg

Husqvarna 120 Mark II  NOUVEAU

'),$ cm,

&,( kW

.'$!"mini

'!–(!  cm

ab (,)! kg

• Moteur X-TORQ®

• Low Vib®

• Smart Start® 

• Air Injection™

&$" Mark II '! cm !)" *) &!-#% $(*.""

Husqvarna 130

')," cm,

&,! kW

' /)"mini

'!–("  cm

ab (,+ kg

• Low Vib®

• Air Injection™

• Moteur X-TORQ®

&'" '! cm !)" &# *'-#& ''".""

Husqvarna 135 Mark II

')," cm,

&,% kW

' /)"mini

'!–("  cm

ab (,+ kg

• Smart Start® 

• Air Injection™

• Moteur X-TORQ®

&'! Mark II '! cm !)" *) &*-&' ')".""

Husqvarna 435 Mark II  UPDATE

(",* cm,

&,% kW

.'$!"

''–(! cm

ab (,$ kg

• Low Vib® 

• Air Injection™

• Moteur X-TORQ®

('! Mark II ') cm !"# $$ !"-%$ (!".""
(*".""

Husqvarna 450 Mark II

!",$ cm,

$,( kW

.'$!"

''–!" cm

ab (,* kg

• Low Vib®

• Air Injection™

• Moteur X-TORQ®

(!" II ') cm !"# $$ !%-%$ )!".""
(!" II (! cm !"# $$ !%-%* )+".""

Husqvarna 543 XP®
 ACTION

(',& cm,

$,$ kW

.'$!"

''–(! cm

ab (,! kg

• Low Vib®

• Smart Start® 

• Air Injection™

• Moteur X-TORQ®

!(' XP® ') cm !)) "" )&-%$ )*".""
*(".""

Husqvarna 545 Mark II  ACTION

!",& cm,

$,+ kW

.'$!"

''–!" cm

ab !,' kg

• Low Vib®

• Smart Start® 

• Air Injection™

• Moteur X-TORQ®

• AutoTune™

!(! Mark II ') cm !)" )! #)-%$ **".""
&’"+".""

!(! Mark II (! cm !)" )! #)-%* &’"&".""
&’"*".""

Husqvarna T525  ACTION

$+," cm,

&,& kW

' /)"mini

$"–'" cm

ab $,+ kg

• Moteur X-TORQ®

• Low Vib®

• Smart Start®

• Air Injection™

T!$! $! cm !)" )% %'-&# %*".""
+$".""


