
OFFRES EXCLUSIVES 
ET NOUVEAUTÉS  
AUTOMNE 2019

*Prêts quand vous l’êtes.

Valables du 15/09 au 31/12/2019

DEMANDEZ CONSEIL À  
VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE

Tronçonneuse

 Mark II   €
Tronçonneuse

i Pack   €
Aspirateur Souffleur Broyeur

BVx   €BVx   €
VU À LA 

TV !

au lieu de

379 €*

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019,  
chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.
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CANDÉ 
Z.A. du Fief Briand

ROND POINT Porte de Normandie

02 41 92 71 15

CHOLET
1, Rue des trois Provinces

ROND POINT Route de Nantes

02 41 62 39 86



 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 
accompagné 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.

OFFRES EXCLUSIVES
AUTOMNE 2019
Chez votre revendeur spécialisé …

… et en exclusivité sur le site :
www.husqvarna-operations.fr

100 € REMBOURSÉS 
POUR L'ACHAT D'UN 
RÉCIPROCATEUR ET D'UNE 
DÉBROUSSAILLEUSE  CM  

Pour l'achat simultané d'un reciprocateur RA-V 
ou RA850 et d'une débroussailleuse 525LX ou 525RJX 
ou 525RX ou 525LK effectué entre le 15/09 et le 31/12/2019, 
Husqvarna vous rembourse 100 € TTC. 
Voir détails et modalités sur le site www.husqvarna-operations.fr 

Si vous n'êtes pas satisfait de votre chaîne, 
renvoyez-la et Husqvarna® vous remboursera votre achat. Offre valable 
pour l'achat d'une chaîne X-Cut du 15/09 au 15/11/2019, en France 
Metropolitaine (Corse incluse). Voir détail et modalité sur le site www.
husqvarna-operations.fr

CHAINE X-CUT 
L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER ! 
 % SATISFAIT OU REMBOURSÉ 

Offre réservée aux particuliers, du 15 juin au 31 décembre 2019, valable pour 
les tronçonneuses 120 Mark II, 130, 135 Mark II ou 455R soumise à condition.
Voir détail auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr. 

GARANTIE 4 ANS 
POUR L'ACHAT  
D'UNE TRONÇONNEUSE ET  
D'UN BIDON XP POWER  L  
PAR AN  
D'UN BIDON XP POWER  L 
PAR AN  

À l'occasion des 60 ans de la tronçonneuse, bénéficiez de 100 € de remise 
immédiate pour l'achat d'une tronçonneuse 550XP Mark II et la reprise 
de votre ancienne tronçonneuse. Offre valable jusqu'au 31/12/2019, pour 
un achat en magasin, chez les revendeurs participants, dans la limite des 
stocks disponible. 

Bénéficiez de 50 € de remise immédiate pour l'achat d'une 455R et de 100 € 
de remise immédiate pour l'achat d'une tronçonneuse 565. Offre valable 
du 15/09 au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les revendeurs 
participants, dans la limite des stocks disponible. 

OFFRE DE REPRISE 60 ANS 
 € DE REDUCTION POUR 
L'ACHAT D'UNE TRONÇONNEUSE 
XP MARK II ET LA REPRISE DE 
VOTRE ANCIENNE TRONCONNEUSE  

DÉPÊCHEZ-VOUS,  
ÇA NE DURERA PAS  ANS !

JUSQU'A 100€ DE REDUCTION 
POUR L'ACHAT D'UNE 
TRONÇONNEUSE R OU 

PROFITEZ-EN POUR  
MONTER EN GAMME ! 

Bénéficiez de 50 € de remise immédiate pour l'achat d'une 455R et de 100 € 

MONTER EN GAMME ! 

Pour l'achat d'une tronçonneuse 572XP, la ceinture porte-outils est au prix 
de 100 € TTC . Choix parmi tous les guides et tous les kits de ceintures. 
Pour l'achat simultané d'une élagueuse T525, et d'un casque arboriste 
bénéficiez de 12 % de remise immédiate. Choix parmi tous les guides.
Offre valable du 15/09 au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les 
revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

PRIX SPECIAUX  
SUR LES PACKS !

POUR L'ACHAT D'UNE 
TRONCONNEUSE XP  
ET D'UNE CEINTURE  
PORTE OUTILS 

ou 
POUR L'ACHAT D'UNE  
ÉLAGUEUSE T  
ET D'UN CASQUE  
ARBORISTE

POUR L'ACHAT D'UNE 



EQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE ET 
VÊTEMENTS DE LOISIRS
Casque CLASSIC 

 €
Casque FUNCTIONNAL 

 €

 Casque complet avec  
visière grillagée 
Coiffe interne en plastique 
Protecteur d’oreilles

 Casque complet avec  
visière grillagée métal  
Ultravision
Survisière
Coiffe interne en textile
Protège-nuque
Protecteur d’oreilles
EN 397. EN 352-3. EN 1731./ SNR=26 dB(A)

au lieu de

54,60 €*
au lieu de

72,60 €*

Veste CLASSIC

 €
Veste polaire sans manche 
XPLORER

 €

Bonnet en laine  
XPLORER

 €

T-shirt à manche courte  
XPLORER

, €

Sac à dos  
XPLORER

, €

Veste FUNCTIONNAL

 €

 Poche poitrine avec fermeture  
à glissière et 2 poches latérales
Empiècement ouvert au dos
100 % micro-polyester
CERTIFIEE FOREST KWF Disponible avec manches longues

Imprimé gris camouflage

Gris anthracite

 Nombreuses poches,  
zips de ventilation sous les bras
 Coupe étudiée pour une grande liberté  
de mouvement
100 % micro-polyester, avec renforts en Cordura
CERTIFIEE FOREST KWF

au lieu de

66,90 €*

au lieu de

130,80 €*

Protection anticoupure
 2 poches devant 
1 poche au dos
Zips d'aération à l'arrière des jambes
65 % polyester et 35 % coton
Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - EN 381

 Offre une meilleure protection anticoupure, 
tout en étant facile à porter pour les 
travaux forestiers légers
 Matériaux de haute qualité,  
avec renforts en Cordura
Classe 2, 24 m/s - Modèle: A -  Norme EN 381

 L
Compartiment pour ordinateur
Déperlant : garde l'intérieur sec
Rabat enroulable étanche

Pantalon CLASSIC

 €

Pantalon FUNCTIONNAL 
CLASSE 

 €

au lieu de

100,40 €*

au lieu de

214,80 €*

CLASSIC

Coiffe interne en plastique 

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. 3



TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES ET 
THERMIQUES

Tronçonneuses électriques

EL / EL   € /  €
Moteur en ligne
Puissance
Résistance
Maniabilité

Puissance Guide Poids
1,8 / 2 kW 35 ou 40 cm , kg()

EL   € /  €

()

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

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,4 kW 35 cm 38 cm3 , kg()

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

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,5 kW 35 cm 38 cm3 , kg()

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

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,6 kW 40 cm 38 cm3 , kg()

Tronçonneuse

 Mark II   SN   €

NOUVEAU

NOUVEAU

Tronçonneuse

   SN   €

Tronçonneuse

 Mark II   SN   €

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).

AIR INJECTION® 
Une meilleure épuration de l’air d’admission.

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.

LES AVANTAGES HUSQVARNA

PACK COMPLET  
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION.  
GAMME CLASSIC  

 €
Ce pack est constitué de : une paire de jambières de 
protection, un casque forestier, une paire de gants 
robustes.

HUILE DE CHAÎNE X-GUARD  

5 litres , €
100% biodégradable. Haut pouvoir lubrifiant et anti-
oxydant même dans des conditions extrêmes.

Certifications EU Ecolabel et Blue Angel, testé KWF.

LES ACCESSOIRES

Poids
, kg()

   €

au lieu de

22 €* au lieu de

156 €*

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019, 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. Offre réservée aux particuliers, du 15 juin au 31 décembre 2019, valable pour les tronçonneuses 120 Mark II, 130, 135 Mark II ou 455R soumise à condition. Voir détail auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr. 
(1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. 

NOUVEAU

NOUVEAU   €

M
od
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Moteur X-Torq®
Poids léger 
Niveau de carburant visible 
Bouchons à ouverture facile 
Système antivibration professionnel

Egalement disponible en version E-series

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,6 kW 38 cm 40,9 cm3 , kg()

Tronçonneuse

  SN   €

Système antivibration professionnel
Egalement disponible en version E-series

€

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

Egalement disponible en version E-series

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,8 kW 38 cm 40,9 cm3 , kg()

Tronçonneuse

  SN   €

Système antivibration professionnel

€

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

Egalement disponible en version E-series

Puissance Guide Cylindrée Poids
2,1 kW 45 cm 45,7 cm3 , kg()

Tronçonneuse

  SN   €

Tronçonneuse

R  SN   €

Moteur X-Torq®
Bouchons à ouverture facile
 Ajustement automatique  
du carburateur par  
microprocesseur AutoTune™
Pompe à huile réglable
Démarrage facile Smart Start®

Puissance Guide Cylindrée Poids
2,6 kW 45 ou 50 cm 55,5 cm3 , kg()

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

Egalement disponible en version E-series

Puissance Guide Cylindrée Poids
2,4 kW 45 cm 50,2 cm3 , kg()

Tronçonneuse

  SN   €

Egalement disponible en version E-series

   €

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019, 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. Offre réservée aux particuliers, du 15 juin au 31 décembre 2019, valable pour les tronçonneuses 120 Mark II, 130, 135 Mark II ou 455R soumise à condition. Voir détail auprès de votre revendeur agréé ou sur le site Husqvarna.com/fr.  
(1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. (2) Bénéficiez de 50€ de remise immédiate pour l'achat d'une 455R. Offre valable du 15/09 au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponible. (3) Si vous n'êtes pas satisfait de votre chaîne, renvoyez-la et Husqvarna vous remboursera votre achat. Offre valable pour l'achat d'une chaîne X-Cut du 15/09 au 15/11/2019, en 
France Metropolitaine (Corse incluse). Voir détail et modalité sur le site www.husqvarna-operations.fr

CARBURANT  
XP POWER 2

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

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, 
ÉCONOMISONS-LA

CHAÎNE X-CUT™ SP33G

à partir de , €
Efficacité de coupe,  
facile d'utilisation, longue durée.

KIT D'AFFUTAGE

, €
Pour chaîne X-Cut SP 33G

LES ACCESSOIRES

GUIDE XFORCE 0,325
à partir de

, €

Résistant, léger,  
entretien simplifié, coupe maîtrisée.

au lieu de

699 €*

 zips de ventilation
poche mètre ruban
bandes réfléchissantes
 Matériaux durables de haute qualité, 
renforts en Cordura
 Classe 1, 20 m/s 
Modèle: A -  Norme EN 381.

Pantalon FUNCTIONNAL 
CLASSE 

 € au lieu de

183,30 €*

100 %
SATISFAIT OU
REMBOURSÉ(3)

50 € DE 
REDUCTION(2)

Tronçonneuse

  SN   €

Moteur X-Torq (R)
Démarrage facile Smart Start(R)
Pompe à huile réglable

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,5 kW 35 cm 35,2 cm3 3,9 kg()

 SN  €

5



*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. (2) À l'occasion des 60 ans de la tronçonneuse, bénéficiez de 100€ de remise immédiate pour l'achat d'une tronçonneuse 550XP Mark II et la reprise de votre ancienne tronçonneuse. Offre valable jusqu'au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les revendeurs 
participants, dans la limite des stocks disponible. (3) Pour l'achat d'une tronçonneuse 572XP, la ceinture porte-outils est au prix de 100€ TTC. Choix parmi tous les guides et tous les kits de ceintures. Offre valable du 15/09 au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. (4) Bénéficiez de 50€ de remise immédiate pour l'achat d'une 455R et de 100€ de remise immédiate pour l'achat 
d'une tronçonneuse 565.  Offre valable du 15/09 au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponible. (5) Si vous n'êtes pas satisfait de votre chaîne, renvoyez-la et Husqvarna® vous remboursera votre achat. Offre valable pour l'achat d'une chaîne X-Cut du 15/09 au 15/11/2019, en France Metropolitaine (Corse incluse). Voir détail et modalité sur le site www.husqvarna-operations.fr

Tronçonneuse

  SN   €

Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
 Démarrage facile Smart Start®  
(avec décompresseur)
Ecrous prisonniers

   €

Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
Système antivibration Low Vib®
 Démarrage facile Smart Start® 
(avec décompresseur)
Carter magnésium

Tronçonneuse

  SN
à partir de 

 €

Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
 Démarrage facile Smart Start®  
(avec lanceur)
Filtre à air nouvelle génération
Carter magnésium

Tronçonneuse

 Mark II  SN

 €

Tronçonneuse

XP Mark II  SN

 €

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

Tronçonneuse

XP  SN   €

Technologie RevBoost™
Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
Guide grande monte
Double niveau de filtration
Niveau de carburant visible

   €

Tronçonneuse

XP  SN
à partir de 

  €

Technologie AutoTune™
Moteur X-Torq®
 Rapport poids/puissance  
optimisé 
Système antivibration Low Vib®
Filtre à air nouvelle génération

CHAÎNE X-CUT™ C85

, €

LES ACCESSOIRES

KIT CEINTURE  
PORTE OUTILS
FLEXI - KIT 3

 €
Harnais, sac  
pour accessoires,  
porte limes,  
crochet de  
transport,  
poche pour  
coin à fendre.

Puissance Guide Cylindrée Poids
2,7 kW 45 cm 50,1 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
3,1 kW 45 ou 50 cm 59,8 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
3,7 kW 45, 50 cm 70,7 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
3,0 kW 45 cm 50,1 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
3,5 kW 50 cm 59,8 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids

4,3 kW
45, 50  
ou 60 cm

70,6 cm3 , kg()

TRONÇONNEUSES
THERMIQUES

au lieu de

849 €*

au lieu de

999 €*

XP Mark II  SN

Bouchons à ouverture facile

NOUVEAUNOUVEAU

Démarrage facile Smart Start® 

 SN NOUVEAU

10 PROFESSIONNELS 
ONT TESTÉ LA 572XP.

Retrouvez leur  
expérience sur  
la page Facebook  
Husqvarna France

Technologie AutoTune™

Système antivibration Low Vib®

€*

Rapport poids/puissance 
Puissance Guide Cylindrée Poids

PRIX  
SPECIAL PACK
votre ceinture à -50%(3)

PRIX SPECIAL PACK
votre ceinture à 100 €(3)

OFFRE DE 
REPRISE

100 €TTC(2)

100 €TTC(4)

DE RÉDUCTION

au lieu de

1 449 €*
100 %

SATISFAIT OU
REMBOURSÉ(5)



LES ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES
ÉLAGUEUSES

AIR INJECTION® 
Une meilleure épuration de l’air d’admission.

GUIDE XFORCE 3/8" mini

, €

CASQUE ARBORISTE

 €
Casque léger et  
respirant. Système  
d'ajustement du  
harnais à l'aide de  
2 molettes pour un  
ajustement parfait,  
équipé d'une  
jugulaire  
et de la visière  
grillagée  
Ultravision. 

EN 12492. EN 352-3.  
EN 1731./ SNR=26 dB(A)

Protection anticoupure sur le dessus et les 
doigts , Classe 0: 16m/s. Paumes cousues 
et renforcées cuir. 

EN 381 / EN 420 / EN 388

PANTALON 
TECHNICAL 
EXTREME 
ARBORISTE

 €

GANTS FUNCTIONAL 
ANTICOUPURE

 €ARBORISTE



au lieu de

38,10 €*

Tronçonneuse élagueuse

T  SN   €

Elagueuse sur perche

PTS  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 effilé

Tube de transmission télescopique
 Longueur maxi déployée  
avec outil de coupe 400 cm
Démarrage facile Smart Start®
Tête de tronçonneuse antivibrée
Poignée arrère de protection
Moteur X-Torq®

Tronçonneuse élagueuse

TXP II  SN   €

Technologie AutoTune™
3 poignées interchangeables
Moteur X-Torq®
Niveau de carburant visible
Double œillet pour harnais

 SN   €

Technologie AutoTune™
3 poignées interchangeables

Moteur X-Torq®
Démarrage facile SmartStart®
Œillet pour corde
Système antivibration LowVib®
 Accès facile au filtre à air  
et à la bougie

Tronçonneuse élagueuse

T  SN   €

Démarrage facile SmartStart®

 SN   €

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,5 kW 30 ou 35 cm 35,2 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,0 kW 25 cm 27 cm3 , kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,0 kW 25 cm 25,4 cm3  kg()

Puissance Guide Cylindrée Poids
1,8 kW 30 ou 35 cm 37,7 cm3 , kg()

Tube de transmission télescopique
Longueur maxi déployée 
avec outil de coupe 400 cm
Démarrage facile Smart Start®

PRIX SPECIAL PACK
- 12% SUR VOTRE PACK  
AVEC LE CASQUE ARBORISTE(2)

PRIX
SPECIAL PACK

- 12% SUR VOTRE PACK
AVEC LA T525(2)

  

(2)

LES AVANTAGES HUSQVARNA

 (1) Poids hors équipement de coupe et réservoir vide. (2) Pour l'achat simultané d'une élagueuse T525, et d'un casque arboriste bénéficiez de 12 % de remise immédiate. Choix parmi tous les guides. Offre valable du 15/09 au 31/12/2019, pour un achat en magasin, chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. 

   €

Démarrage facile SmartStart® 

Système d'épuration de l'air d'admission 

   €

NOUVEAU

7



LES ACCESSOIRES

SOUFFLEURS

Aspirateur à main

BX   €

Blocage manette des gaz
Démarrage facile Smart Start® 
Moteur X-Torq®
Système antivibration Low Vib®
Puissance
Sans effet gyroscopique

Souffleur à main

B   €

Pompe d'amorçage
Sans effet gyroscopique 
Blocage manette des gaz

Aspirateur Souffleur Broyeur

BVx   €

Pompe d'amorçage
Blocage manette des gaz
Démarrage facile Smart Start® 
Ratio de réduction 16:1
Sac de ramassage de 45 litres

Puissance Cylindrée Poids
0,8 kW 28,0 cm3 , kg()

Puissance Cylindrée Poids
1,6 kW 50,2 cm3 , kg()

Puissance Cylindrée Poids
2,9 kW 65,6 cm3 , kg()

Puissance Cylindrée Poids
3,1 kW 75,6 cm3 , kg()

Puissance Cylindrée Poids

0,8 kW 28,0 cm3 Souffleur , kg()

Aspiro-broyeur 5,6 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids
0,85 kW 25,4 cm3 , kg()

Aspirateur Souffleur Broyeur Souffleur à dos

BTS   €

Moteur X-Torq®
Filtration professionnelle
 Harnais grand confort avec  
ceinture de hanche et sangle de poitrine
Système antivibration
Blocage manette des gaz

Moteur X-Torq®
Système antivibration
Blocage manette des gaz

Souffleur à dos

BT   €€

Souffleur à dos

BTS   €

Moteur X-Torq®
Filtration professionnelle
 Harnais grand confort avec  
ceinture de hanche et sangle de poitrine
Système antivibration
Blocage manette des gaz

ceinture de hanche et sangle de poitrine

*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019, 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 soit 0,13 € TTC au prix du protège-oreilles Bluetooth X-COM R, sous réserve de modification. (1) Poids réservoir vide. 

LUNETTES CONFORT

, €

Verres transparents anti rayures. 
Branches réglables en longueur.  

LUNETTES CONFORT

Verres transparents anti rayures. 

CASQUE / PROTECTION D'OREILLES 
BLUETOOTH X-COM R 

 €**

HUILE XP BIO SYNTHÉTIQUE 1L

, €

Pour moteur  temps. 
% synthétique, 
biodégradable.  
Très haute lubrification. 
Certification JASO FD.

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. 
EN− EN− EN− SNR=dB

NOUVEAU

VU À LA 

TV !
au lieu de

379 €*

au lieu de

22,80 €**



Aspirateur

WDC   €

 Aspirateur eau et poussière,  
avec fonction souffleur
 Système de filtration haute efficacité 
avec nettoyage semi-automatique 
du filtre

Puissance Contenance
210 mbar
3600 l/h

solides 20 L
liquides 11 L

Aspirateur

WDCL   €

 Aspirateur eau et poussière,  
avec fonction souffleur
 Système de filtration haute efficacité 
avec nettoyage semi-automatique 
du filtre
 Branchement pour l'utilisation 
d'outils électriques (scies, perceuses, 
rabots...) idéal pour les bricoleurs

Puissance Contenance
210 mbar
3600 l/h

solides 25 L
iquides 16 L

Nettoyeur haute-pression

PW   €

 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

Pression max. Débit max.
135 bar 520 l/h

Nettoyeur haute-pression

PW  €

 Nettoyeur haute-pression performant,  
confortable et facile d'utilisation
 Manche télescopique 
 Flexible renforcé acier 
 Adapté aux tâches difficiles 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

Pression max. Débit max.
160 bar 550 l/h

NETTOYEURS 
HAUTE-PRESSION
ET ASPIRATEURS

BUSE À DÉTERGENT  

, €
DÉTERGENT VOITURE 

, €

LES ACCESSOIRES
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LES ACCESSOIRES

Souffleur

iB   €*

 Débit d'air : 650 m3/h  
avec mode Boost : 740 m3/h
Régulateur de puissance
Option buse plate
Livré nu sans batterie ni chargeur

Souffleur

iB   €*

 Débit d'air :  m/h  
avec mode Boost :  m/h
Régulateur de puissance
Option buse plate
Livré nu sans batterie ni chargeur

Souffleur

iBX   €*
 Débit d'air :  m³/h  
avec mode Boost :  m³/h
Régulateur de puissance
Buse plate incluse
 Compatible uniquement  
avec les batteries à dos
Livré nu sans batterie ni chargeur

Tronçonneuse

i Pack   €*
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

Tronçonneuse

i   €*

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne 15 m/s
Mode Eco - SavE 
Livrée avec guide et chaîne 30 cm
Livrée nue sans batterie ni chargeur

Tronçonneuse

iXP   €*

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne  m/s
Mode Eco - SavE 
Livrée avec guide et chaîne  cm
Livrée nue sans batterie ni chargeur

Tronçonneuse élagueuse

TiXP   €*

Tendeur de chaîne sans outil
Vitesse de chaîne  m/s
Mode Eco - SavE 
Livrée avec guide et chaîne  cm 
Livrée nue sans batterie ni chargeur

Débroussailleuse

iL Pack   €*

Diamètre de découpe 330 mm
Mode Eco-SavE
Manche téléscopique 
Livrée avec tête fil 2 mm 
 Livrée en “pack” avec  
batterie BLi10 et chargeur QC80
Egalement disponible nue

GAMME 
BATTERIE

BRODEQUINS CLASSIC

 €
Chaussures montantes avec coque en acier et protection 
anticoupure classe ,  m/s. Légères et confortables, cuir 
avec renforts microfibre et doublure polyester. Parties basses 
renforcées pour une meilleure protection, plus de résistance et 
un meilleur maintien du pied et des chevilles. Les membranes 
intérieures sont amovibles et lavables. Poids :  kg.

CHAÎNE X-CUT™ SP21G

 €

Batterie Moteurs Poids

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

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless  
(sans charbon) 2,5 kg(1)

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless  
(sans charbon) 2,5 kg(1)

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless  
(sans charbon) 3,4 kg(1)

Batterie Moteurs Poids

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

Batterie Moteurs Poids

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

Batterie Moteurs Poids

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

Batterie Moteurs Poids

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

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des souffleurs, débroussailleuses et tronçonneuses (hors pack); ajouter 1,25 € TTC au prix des modèles 115iL PACK et 120i PACK. **Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2019, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. (1) Poids sans batterie.

Produit nu

239 €

Produit nu

199 €

NOUVEAU

au lieu de

215,80 €**

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION



Ceinture très confortable et polyvalente qui vous permet de transporter entre autre des 
batteries supplémentaires (3 maximum) pour augmenter votre temps de travail.

Contient : 1 ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe,  
1 pochette (pour les produits avec une batterie interne).

Léger
Mode Eco - SavE
Longueur de lame : 450 mm
3000 coupes / min.
Livré en “pack” avec BLi10 et chargeur QC80.
Egalement disponible nu

LES ACCESSOIRES

Batterie Moteurs Poids

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

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

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless  
(sans charbon) 4,15 kg(1)

Batterie Moteurs Poids

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

Batterie Moteurs Poids

Li-Ion 36V Brushless  
(sans charbon) 3,4 kg(1)

Batterie Moteurs Poids

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

Taille-haies

iHD Pack

 €* Produit nu

199 €

Taille-haies

iHD   €*
Léger
Mode Eco - SavE
Longueur de lame : 600 mm
4000 coupes / min.
Livré nu sans batterie ni chargeur
 Egalement disponible  
en lame de 700 mm

Batterie Moteurs Poids

€*

Taille-haies

iHE   €*

Léger
Mode Eco - SavE
Longueur de lame : 550 mm
4000 coupes / min.
Livré nu sans batterie ni chargeur

Batterie Moteurs Poids

   €*

Longueur de lame : 550 mm

Elagueuse sur perche

iPX   €*

Tête orientable
Longueur 180 cm
Vitesse de chaîne 20 m/s
Livrée avec guide et chaîne 25 cm
Livrée nue sans batterie ni chargeur

Batterie Moteurs

Elagueuse sur perche

iP   €*

Longueur 240 cm
Vitesse de chaîne 20 m/s
Livrée avec guide et chaîne 25 cm
Livrée nue sans batterie ni chargeur

Elagueuse sur perche

iPT   €*

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

Longueur 290-395 cm

Vitesse de chaîne 20 m/s

CEINTURE À BATTERIE  
FLEXI - KIT 2

 €
Ceinture très confortable et polyvalente qui vous permet de transporter entre autre des 

maximum) pour augmenter votre temps de travail.

DÉCOUVREZ LES ATOUTS INDÉNIABLES D’UNE OFFRE % BATTERIE

SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION
Démarrez avec  

un simple bouton.

PUISSANCE
Aussi performant  

que leur équivalent 
thermique.

FAIBLE NIVEAU SONORE
Utilisez vos produits sans 

déranger vos voisins.

ERGONOMIE
Peu de vibration  
et un équilibre  

optimisé.

ZÉRO ÉMISSION 
POLLUANTE

Travaillez dans un 
environnement sain.

MAINTENANCE RÉDUITE
Plus de temps passé sur le 

terrain qu’à l’atelier.

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,70 € TTC au prix des taille-haies, et élagueuses sur perche (hors pack); ajouter 1,25 € TTC au prix du modèle 115iDH45 PACK. (1) Poids sans batterie.

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

NOUVELLE
DÉSIGNATION

Batterie Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V
Capacité 2,0 Ah 4,0 Ah 2,6 Ah 5,2 Ah 9,4 Ah
Energie 72 Wh 144 Wh 94 Wh 187 Wh 338 Wh
Poids , kg , kg , kg , kg , kg

BLi10

 €*
BLi200

 €*
BLi100

 €*
BLi20

 €*
BLi300

 €*

CHARGEURS QC330 / 500(2)

 €* /  €*
(2) Optimisé pour Bli300 et Batteries à dos

CHARGEUR QC80

 €*
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Fraise à neige

ST224    €
Moteur Husqvarna®
 Transmission par disque à friction 
6 vitesses AV + 1 AR
Largeur de travail 61 cm

Puissance Cylindrée Poids
4,7 kW à 3600 tr/min 208 cm3  kg()

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

Cylindrée Poids
291 cm3  /  kg()

ST427 : modèle à roues
ST427T : modèle à chenilles
Moteur Husqvarna®
Transmission hydrostatique
Largeur de travail 68 cm

Cylindrée Poids
369 cm3 / kg()

ST430 : modèle à roues
ST430T : modèle à chenilles
Moteur Husqvarna®
Transmission hydrostatique
Largeur de travail 76 cm

Cylindrée Poids
414 cm3  /  kg()

Fraise à neige

ST227P    €
Moteur Husqvarna®
 Transmission par disque à friction  
6 vitesses AV + 1 AR
Largeur de travail 68 cm
Direction assistée

Puissance Cylindrée Poids
5,6 kW à 3600 tr/min 254 cm3  kg()

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

Puissance Cylindrée Poids
6,3 / 8,25 kW à 3600 tr/mn 291 / 369 cm3  /  kg()

Fraises à neige ST327 / ST330 
  € /   €

Fraises à neige ST424 / ST424T 
  € /   €

Fraises à neige ST427 / ST427T 
  € /   €

Fraises à neige ST430 / ST430T 
  € /   €

ST424T

ST430T

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TABLEAU DE BORD EN ACIEREFI - ELECTRONIC FUEL INJECTION HAUTEUR DU GODET FACILEMENT RÉGLABLE AU POUCE

LES AVANTAGES HUSQVARNA

FRAISES  
À NEIGE

(1) Poids réservoir vide. 
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Taille-haies

HD   €
Débroussailleuse

RX   €

Débroussailleuse

LK   €

Débroussailleuses RJX / LX  
 € /  €

Taille-haies

HDX   €

Reciprocateur 

RA-V   €
Reciprocateur 

RA   €

Léger, silencieux, ergonomique
 Démarrage facile Smart Start®
 Poignée arrière pivotante

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 , kg()

Technologie X-Torq®
Double filtre
Retour automatique du bouton STOP
Low Vib®
Livrée avec 2 outils de coupe

Technologie X-Torq®
Retour automatique du bouton STOP
Démarrage Smart Start®
Multifonction : taille-haies, élagueuse, souffleur

Technologie X-Torq®
Double filtre
Retour automatique du bouton STOP
Low Vib®
 525RJX livrée avec 2 outils de coupe  
et barre de protection

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

Puissance Lamier Cylindrée Poids
0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 , kg()

Léger, silencieux, ergonomique
Démarrage facile Smart Start®

Cylindrée Poids
21,7 cm3 , kg()

(1) Poids réservoir vide. (2) Pour l'achat simultané d'un reciprocateur  RA-V ou RA850 et d'une débroussailleuse 525LX ou 525RJX ou 525RX ou 525LK effectué entre le 15/09 et le 31/12/2019, Husqvarna vous rembourse 100€ TTC. Voir détails et modalités sur le site www.husqvarna-operations.fr 

   €

Léger, silencieux, ergonomique
Démarrage facile Smart Start®

Cylindrée Poids
21,7 cm3 , kg()

Débroussailleuse

   €

Retour automatique du bouton STOP
Puissance Cylindrée Poids
1,0 kW 25,4 cm3 , kg()

Puissance Cylindrée Poids
1,0 kW 25,4 cm3 , kg()

Puissance Cylindrée Poids
1,0 kW 25,4 cm3 ,  kg()

Retour automatique du bouton STOP
Puissance Cylindrée Poids

LES ACCESSOIRES

100 €TTC

REMBOURSÉS(2)

100 €TTC

REMBOURSÉS(2)
100 €TTC

REMBOURSÉS(2)

100 €TTC

REMBOURSÉS(2)

100 €TTC

REMBOURSÉS(2)

NOUVEAUNOUVEAU

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).

LOW VIB® 
Un système antivibration performant. 
Séparation du bloc moteur et de 
l'ensemble qui constitue les poignées 
pour réduire considérablement les 
vibrations lors de l'utilisation.

La solution de coupe sans 
projection pour les professionnels.

La solution de coupe sans 
projection pour les professionnels.

LES AVANTAGES HUSQVARNA

COUTEAUX À HERBE 
à partir de 

, €

TÊTE NYLON T35 
à partir de 

, €

FIL BIOX POUR 
DÉBROUSSAILLEUSES
à partir de 

, €

FIL WHISPER-X POUR 
DÉBROUSSAILLEUSES
à partir de 

, €

HARNAIS DUO

, €
Pour petites  
débroussailleuses.
Bretelles réglagles  
et rembourées.

HARNAIS BALANCE XT

, €
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 PLEXIGLAS

 €

Version  
simplifiée.  
Serre-tête  
extra-large.  
EN 352-1./ SNR=25 dB(A)

TAILLE-HAIES ET 
DÉBROUSSAILLEUSES

€

100€TTC

REMBOURSÉS(2)

La solution de coupe sans 
projection pour les professionnels.

La solution de coupe sans 
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LES ACCESSOIRES

 Moteur Briggs & Stratton 
Intek 7160 bicylindre
Position de service
Boîte automatique commandée au pied

Puissance Cylindrée Carter
9.9 kW à 3100 tr/mn 656 cm3  cm

Moteur Husqvarna 3125
Engagement des lames manuel
Boîte manuelle 6 AV + 1 AR

Puissance Cylindrée Carter
5,7 kW à 2600 tr/min 344 cm3  cm

 Moteur Husqvarna Intek  
7200 bicylindre avec starter auto
Bac 320 L
Engagement des lames manuel
Boîte hydrostatique commandée au pied

Puissance Cylindrée Carter
11,1 kW à 2600 tr/min 656 cm3  cm

 Moteur Kawasaki  
FS 481 V Twin
Position de service
Boîte hydrostatique commandée au pied

Puissance Cylindrée Carter
9.6 kW à 2900 tr/mn 603 cm3  cm

Coupe frontale

R214T  
  €*
avec Combi 103

Tracteurs de pelouse
à éjection latérale

TS138M  
  €*

Tracteurs de pelouse
à bac arrière

TC142T  
  €*

Coupe frontale

R316TX  
  €*
avec Combi 103

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC au prix des riders; ajouter 2,95 € TTC aux prix du modèle TS138M; ajouter 4,03 € TTC au prix du modèle TSC142T.

Moteur Briggs & Stratton

Boîte automatique commandée au pied
Engagement des lames manuel

Tracteurs de pelouse

Moteur Husqvarna Intek 
7200 bicylindre avec starter auto

Tracteurs de pelouse

COUPE FRONTALE
ET TRACTEURS  
DE PELOUSE

HOUSSE DE PROTECTION
à partir de

, €

BALAI RAMASSEUR DE FEUILLES
à partir de

, € 
REMORQUE 275

 €

LAME A NEIGE
à partir de

, € 

RAMPES
à partir de

, €

CARBURANT  
XP POWER 4

Assure une 
combustion 
efficace pour  
un moteur propre 
et sain, avec un  
minimum de 
substances nocives 
dans les emissions.
L'ENERGIE EST 
NOTRE AVENIR 
ÉCONOMISONS-LÀ



KIT DE NETTOYAGE

 €
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.

HOUSSE DE PROTECTION

, €
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.

BOITIER DE PROTECTION  
POUR CONNECTEURS

, €

STICKERS DE PERSONNALISATION
Originalité garantie !

, €
Connectez-vous sur www.myHusqvarna.fr  
et découvrez notre large banque d’images,  
ou importez vos propres créations. 

LES ACCESSOIRES

NOUVEAU

KITS D'INSTALLATION
à partir de

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

LAMES ENDURANCE 
à partir de

 €
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.

AUTOMOWERÁ

Idéal pour les petis jardins
Compact et léger
 Options : coque blanche  
et sticker personnalisable
Livré sans matériel d'installation
Pack d'installation S recommandé**

Robot tondeuse

105   €*

Design X-Line
Automower® Connect d'origine
 Fonctionnalités uniques : détection automatique 
des passages, minuterie adaptative, navigation 
assistée par GPS...
 Idéal pour les petits jardins complexes  
ou de tailles moyennes
Livré sans matériel d'installation
Pack d'installation M recommandé**

Robot tondeuse

315X    €*

Design X-Line
Automower® Connect d'origine
 Fonctionnalités uniques : détection automatique 
des passages, minuterie adaptative, navigation 
assistée par GPS...
 Idéal pour les jardins de très grandes tailles  
aux formes complexes
Livré sans matériel d'installation
Pack d'installation L recommandé**

Robot tondeuse

435X AWD    €*

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

600 m2 17 cm 2 à 5 cm  %

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

1 600 m2 22 cm 2 à 5 cm  %

Surface 
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur  
de coupe

Pente

3 500 m2 22 cm 2 à 7 cm  %

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25€ TTC au prix du modèle 105 ; ajouter 2,50€ TTC au prix des autres modèles. 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 Applestore et GooglePlay.

Kit de communication  
AUTOMOWER® Connect,  
l'accessoire indispensable !

Vous êtes souvent en déplacement  
ou avez une résidence secondaire ?  
Vous souhaitez contrôler et surveiller votre robot ?  
Le kit Automower® Connect est l'accessoire idéal.  
Compatible en accessoire avec la gamme Classic  
(hors 105). D'origine sur la gamme X-Line.
A noter : les robots équipés d'un kit Connect commercialisé avant 2018,  
bénéficient également des 10 ans de connectivité.

, €
Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

 CONTRÔLER

 CONFIGURER

 SÉCURISER

NOUVEAU ans de 
connectivité 

inclus***

Automower® Connect d'origine
Fonctionnalités uniques : détection automatique 

€*

Automower® Connect d'origine
Fonctionnalités uniques : détection automatique 
des passages, minuterie adaptative, navigation 

Lames en acier au carbone d’origine Husqvarna. Combinent une grande 
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*Prêts quand vous l’êtes. Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier PEFC - Création  : HV Médias - 45140 Saint-Jean de la Ruelle. 
Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna® se réserve le droit de modifier ses matériels sans préavis. Les prix affichés sont des 
prix maximum conseillés TTC valables jusqu’au 31 décembre 2019. Les offres promotionnelles sont valables, sauf mention spécifique, du 15 septembre au 
31 décembre 2019 et uniquement chez les revendeurs participant, dans la limite des stocks disponibles. Copyright© 2019 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.

Tout pour votre jardin !
Un beau jardin bien entretenu apporte de nombreuses satisfactions mais le travail à effectuer doit 
aussi vous procurer un maximum de plaisir. C'est pourquoi nous avons créé des outils de jardinage 
hautement performants, durables avec des solutions innovantes. Une large gamme de tondeuses, 
débroussailleuses, tracteurs ou encore robots de tonte a été conçue dans le but de vous aider à 
maintenir une pelouse impeccable. 

Le jardin, mais pas seulement
Les produits Husqvarna vous permettent également d’assurer un grand nombre de travaux pour ga-
rantir un extérieur parfaitement entretenu. Notre gamme de matériel d'extérieur se compose aussi 
d'outils allant des tronçonneuses aux souffleurs en passant par les fraises à neige. Le tout ayant pour 
but de vous assurer un travail facile et confortable.

VOUS AVEZ UN BESOIN, NOUS AVONS LA SOLUTION.

LE SERVICE HUSQVARNA 
UN AUTRE GAGE DE QUALITÉ

Les produits Husqvarna sont vendus 
uniquement par des revendeurs
qualifiés et agréés. Ils sont entièrement formés 
à suivre le plan de service
détaillé de votre produit afin d'optimiser sa 
durée de vie et de préserver
des performances optimales. Que vous 
achetiez une nouvelle machine
ou que vous fassiez réparer ou entretenir les 
vôtres, vous pouvez être
sûr de toujours recevoir les meilleurs services.

TRANSFORMEZ VOTRE JARDIN,
VISITEZ WWW.HUSQVARNA.FR

HUSQVARNA,  
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 325 ANS 
POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE EXTÉRIEUR. 

CANDÉ 
Z.A. du Fief Briand

ROND POINT Porte de Normandie

02 41 92 71 15

CHOLET
1, Rue des trois Provinces

ROND POINT Route de Nantes

02 41 62 39 86


