
 Automower® 

310 MARK II  1 599 €
315 MARK II  1 899 €

 Coupe-bordures 

110iL   239 €
215iL  299 €

OFFRES 
EXCLUSIVES ET

NOUVEAUTÉS

VALABLES 

DU 14/02/2022 

AU 30/06/2022

D E M A N D E Z  C O N S E I L  À  VO T R E  R E V E N D EU R  S P É C I A L I S T E

NOUVEAU

NOUVEAU

 Rider 

214TC   4 299 €
Edition Confort

avec batterie 
et chargeur

avec batterie 
et chargeur

PRINTEMPS 2022

OFFRES VALABLES DU 01/03 AU 30/06/2022

MOSSET MOTOCULTURE

1 AVENUE DES 3 PROVINCES
RD POINT ROUTE DE NANTES
49300 CHOLET - 02 41 62 39 86

www.mosset-motoculture.fr
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OFFRES PROMOTIONNELLES  
EXCLUSIVES PRINTEMPS 2022

 REMISE IMMÉDIATE* 

OFFRE PACK DE LAMES 
HUSQVARNA SÉCURISÉES 

PACK MISE EN ROUTE 
Lames endurance X6 
+ Gants Functional light Confort.

CHARGEUR DE BATTERIE 

+ 

 XP POWER 2***  

 OFFRES 

Extension de la garantie 
XP POWER 2  du 1er février 
au 30 juin 2022 valable 
sur une sélection de 
débroussailleuses 
et tailles-haies 
thermiques.

-17 %

-22 %

-15 %

-15 %

-13 %

Pour un achat simultané d’une tête 
et d’un fil Husqvarna, bénéficiez 
de 15% de remise sur l’ensemble.

-15 %

35,99 €
Au lieu de 44,98 €

69,99 €
Au lieu de 77,99 €

29,99 €
Au lieu de 35,98 €

41,99 €
Au lieu de 53,99 €

4

-20 %

Au lieu de 219,99 €

175,99 €

ABRI ROBOT 
sur abri robot  
si achat avec le 
robot (sauf AWD). 

2 packs

3 packs

-11 %
REMORQUE 

299 €
Au lieu de 329 €

300€ remboursés

400€ remboursés

 LC142iS  

 LC347iVX 

OFFRE DE REMBOURSEMENT  
SUR LE SERVICE D’INSTALLATION 

OFFRE PACK : 
1 BATTERIE OFFERTE (d’une valeur de 139€)

OFFRE PACK : 
15% DE REMISE IMMÉDIATE (soit 153€ de réduction)

100€  DE RÉDUCTION IMMÉDIATE

 AM 430X 

 AM105 

 122HD60  

 129R 

AM305 

 AM 450X 

30€  DE RÉDUCTION IMMÉDIATE

Au lieu de 
899 €

Au lieu de 
808 €

Au lieu de 
1042 €

Au lieu de 
399 €

Au lieu de 
399 €

Au lieu de 
1249 €

799€

669€

889€

369€

369€

1149€

Du 14/02/2022 au 31/03/2022, bénéficiez jusqu’à 400€ de remboursement pour l’achat d’un Automower® AM430X ou 
AM450X et d’une installation effectuée par votre Revendeur agréé Husqvarna. L’installation doit être réalisée avant le  
30 avril 2022. Se rendre sur https://www.husqvarna.com/fr pour participer à l’offre et demander votre remboursement. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Offre valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.  
Le pack contient une tondeuse à batterie LC142iS, deux batteries BLi20(1) et un chargeur QC80(1).

Offre valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.  
Le pack contient une tondeuse à batterie LC347iVX, deux batteries BLi20(1) et un chargeur QC80(1).

Offre valable du 1er avril au 15 mai 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.

Offre valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.

+ 
OFFRE PLATEFORME ET 
ACCESSOIRES COMPATIBLES** 
Ex. : émousseur, aérateur ou / aérateur/carotteur.

109,99 €
Au lieu de 119,99 €

PACK PROTECTION  
DU ROBOT (sauf AWD)

Abri + kit gazon hybride 

209,99 €
Au lieu de 262,98 €

-20 %

2 3

* Offre valable pour un achat simultané, entre le 14 février et 30 juin 2022 inclus, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. ** Les produits éligibles sont : Plateforme : 586637201 ; Emousseur : 586636901 ; Aérateur : 586636901 ; Aérateur / Carotteur : 
588212701. ***  Retrouvez les modalités complètes ainsi que la liste des taille-haies et débroussailleuses éligibles à l’offre XP POWER 2 sur le site husqvarna.fr.
(1) Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi20 remplacée par la batterie 40-B140 et chargeur QC80 remplacé par le chargeur 40-C80.
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HUSQVARNA CARE™ AUTOMOWER®

VIVEZ PLEINEMENT VOTRE JARDIN

-15 %

Pour un achat simultané d’une tête 
et d’un fil Husqvarna, bénéficiez 
de 15% de remise sur l’ensemble.

GARANTIE PLUS
PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ

Prolongez la période de garantie constructeur. 

JUSQU'À 5 ANS

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE GRATUITES*

LEASE PLUS
SUR-MESURE AVEC L’OPTION 

TOUT INCLUS
Profitez d’une offre complète, aux prestations de garantie  

et d’entretiens, s’ajoutent votre robot, son installation  
et une facilité de paiement.

EXTENSION DE GARANTIE AUTOMOWER®
PENDANT À 5 ANS*

SERVICE PLUS
CONFORT ET TRANQUILITÉ 

D’ESPRIT
Prolongez la période de garantie constructeur  

et disposez de vos entretiens annuels 

PENDANT À 5 ANS*

(1) En option

(*) Offre réservée aux particuliers. Conditions consultables chez votre 
revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/

(*) Offre réservée aux particuliers. Conditions consultables chez votre 
revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/
LEASE PLUS : Location avec Option d’Achat

(*) Offre réservée aux particuliers. Conditions consultables chez votre 
revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/

Automower ® 2+3 ans  99€

Automower ® AWD 2+3 ans  149€

Robot tondeuse et installation 
incluses

4 entretiens annuels, pièces incluses

Réparations sous garantie gratuites

1 jeu de lames Endurance par 
an OFFERT

Stockage hivernal(1)

4 entretiens annuels pièces incluses

Réparations sous garantie gratuites

1 jeu de lames Endurance par 
an OFFERT

Stockage hivernal(1)

2 3
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ROBOTS TONDEUSES
AUTOMOWER®,

LE ROI DES GAZONS, TOUS TERRAINS !

105     
�
 Complexité du jardin :     
 2 zones de tonte configurables
 Gestion des passages étroits
 Ultra silencieux
 Livré sans matériel d’installation
 Pack d’installation S recommandé**

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

600 m2 17 cm 2 à 5 cm 25%

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

600 m2 22 cm 2 à 5 cm 40%

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

600 m2 22 cm 2 à 5 cm 40%

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

1 000 m2 22 cm 2 à 5 cm 40%

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

1 500 m2 22 cm 2 à 5 cm 40%

305     
�
 Complexité du jardin :     
  Tonte dans les passages étroits  

à partir de 60 cm
 Tonte adaptative
  3 méthodes de retour à la station  

de charge
 Livré sans matériel d'installation
 Pack d'installation S recommandé**

310 Mark  II   
�
 Complexité du jardin :     
  Tonte dans les passages étroits  

à partir de 60 cm
 Tonte adaptative
  3 méthodes de retour à la station  

de charge
 Livré sans matériel d’installation
 Pack d’installation S recommandé**

315 Mark II  
�
 Complexité du jardin :     
  Tonte dans les passages étroits  

à partir de 60 cm
 Tonte adaptative
  3 méthodes de retour à la station  

de charge
 Livré sans matériel d’installation
 Pack d’installation SM recommandé** 

405X     
�
 Complexité du jardin :     
  Smart : Navigation assistée par GPS  

+ Kit Automower® Connect d’origine
  3 méthodes de retour à la station  

de charge
  Réglage électrique de la hauteur  

de coupe
  Tonte dans les passages étroits  

à partir de 60 cm
  Pare-chocs renforcés et phares LED
  Livré sans matériel d’installation
  Pack d’installation SM recommandé**

NOUVEAU

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2,50€ TTC au prix des modèles AM 105, 305, 310,315, 405X. Ces prix sont hors frais de pose et d’installation.
** En fonction de la complexité de votre jardin, le modèle du kit d’installation peut varier. Demandez conseil à votre revendeur.
(1) Offre valable du 1er avril au 15 mai 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.

Au lieu de 
899 €*

NOUVEAU

799 €(1)* 

Au lieu de 
1 249 €

1 149 €(1)* 

 1 599 €*  

 1 899 €*  

 1 999 €* (*) Offre réservée aux particuliers. Conditions consultables chez votre revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/

GARANTIE PLUS
PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ
EXTENSION DE GARANTIE AUTOMOWER®

JUSQU’À 5 ANS*

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE GRATUITES*

HUSQVARNA CARE™
VIVEZ PLEINEMENT VOTRE JARDIN

GARANTIE PLUS

100€ 
de réduction 
 immédiate

100€ 
de réduction 
 immédiate

4 5
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OFFRE DE 
REMBOURSEMENT 
À L’INSTALLATION 

300 €(2)

OFFRE DE 
REMBOURSEMENT 
À L’INSTALLATION 

400 €(2)

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2.50€ TTC au prix des modèles 415X et 420 et ajouter 5.00€ 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 modèle du kit d’installation peut varier. Demandez conseil à votre revendeur.
(1) Offres valables du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
(2) Offre valable du 14 février au 31 mars 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.

 LES ACCESSOIRES  

 3 299 €*  

430X     
�
 Complexité du jardin :     
  Smart: Navigation assistée par GPS  

+ Kit Automower® Connect d’origine 
  4 méthodes de retour à la station  

de charge
  Réglage éléctrique de la hauteur de coupe 
  Pare-chocs renforcés et phares LED
  Livré sans matériel d’installation
   Pack d’installation L recommandé**

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

3 200 m2 24 cm 2 à 6 cm 45%

 3 399 €*  

440     
�
 Complexité du jardin :     
  Détection automatique  

des passages étroits
 Tonte adaptative
 Réglage électrique de la hauteur de coupe
 5 méthodes de retour à la station de charge
 Livré sans matériel d'installation
 Pack d'installation L recommandé**

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

4 000 m2 24 cm 2 à 6 cm 45%

 4 599 €*  

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

5 000 m2 24 cm 2 à 6 cm 45%

 4 999 €*  

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

3 500 m2 22 cm 3 à 7 cm 70%

 2 599 €* 

420     
�
 Complexité du jardin :     
  Détection automatique  

des passages étroits
 Tonte adaptative
 Réglage électrique de la hauteur de coupe
 4 méthodes de retour à la station de charge
 Livré sans matériel d'installation
 Pack d'installation M recommandé**

415X     
�
 Complexité du jardin :     
  Smart:  Navigation assistée par GPS  

+ Kit Automower® Connect d’origine
  3 méthodes de retour à la station  

de charge
  Réglage électrique de la hauteur de coupe
  Tonte dans les passages étroits à partir de 60 cm
 Pare-chocs renforcés et phares LED
 Livré sans matériel d’installation
 Pack d’installation M recommandé**

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

1 500 m2 22 cm 2 à 5 cm 40%

Surface  
max.

Largeur  
de coupe

Hauteur
de coupe Pente

2 200 m2 24 cm 2 à 6 cm 45%

 2 499  €* 

450X     
�
 Complexité du jardin :     
  Smart : Navigation assistée par GPS  

+ Kit Automower® Connect d’origine 
  Détection d’objets à distance
  5 méthodes de retour à la station de charge
  Réglage éléctrique de la hauteur de coupe 
  Pare-chocs renforcés et phares LED
 Livré sans matériel d’installation
 Pack d’installation L recommandé**

435X AWD     
�
 Complexité du jardin :     
  4 roues motrices
  Smart : Navigation assistée par GPS  

+ Kit Automower® Connect d’origine 
  4 méthodes de retour à la station de charge
  Réglage électrique de la hauteur de coupe 
  Pare-chocs renforcés et phares LED
   Livré sans matériel d’installation
  Pack d’installation L recommandé**

PROMO

Pack  
entretien

Entretenez votre robot avec ce pack 
lames endurance et gants Functional Light 
Confort.

Des lames endurance qui combinent 
une grande résistance et un excellent 
affutâge, des gants pour changer 
vos lames en toute sécurité.

Contient un pack de 6 lames endurance, 
et une paire de gants Functional Light 
Confort existant en différentes tailles.

35,99 €(1)

Au lieu de 
44,98 € 

175,99 €(1)

Au lieu de 
219,99 € 

Abri robot 

-20 %
sur abri robot  
si achat avec le 
robot (sauf AWD) 

Offre pack de lames Husqvarna sécurisées 

-17 %

-22 %

29,99 €(1)

Au lieu de 35,98 €

41,99 €(1)

Au lieu de 53,99 €

2 packs
(Le pack à 14,99 €)

3 packs
(Le pack à 13,99 €)

4 5
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 INSTALLATION 

 LAMES : SÉCURITÉ  
 ET PERFORMANCE DE COUPE 

 STOCKAGE  
 ET HIVERNAGE 

 ENTRETIEN  
 ET PERSONNALISATION 

 AMÉLIORATIONS  
 DES PERFORMANCES 

Câble standard  
Câble d’installation d’origine 
utilisé pour définir la zone de 
coupe du robot tondeuse afin 
de garantir un guidage sûr lors 
de la coupe, facile à installer.

À partir de 34,99 €

Lames d’origine Husqvarna sécurisées 
Lames de sécurité en acier au carbone. 
Combinent haute résistance 
et tranchant.
Blisters de 9, 45 
et 300 unités. 

À partir de 17,99 €

Housse 
de protection 
Pour le transport et la protection du robot.

64,99 €
Support mural 
Permet de ranger facilement 
le robot et sa station de charge 
lorsqu’ils ne sont pas en service 
ou durant l’hiver.

64,99 €

Lames ENDURANCE 
De part leur conception, 
les lames Automower®  
Endurance ont une durée 
de vie plus de deux 
fois supérieure à celle 
des lames traditionnelles. 
Coupe nette sur les 4 côtés.
Blisters de 6, 45 et 300 unités.

À partir de 24,99 €

Lames HSS ENDURANCE
Lames hautes performances, 
avec bords traités en acier 
rapides pour plus de 
résistances et de longévité 
(*4 vs lames standards). 
Pivotantes et coupent 
sur les 4 côtés.

À partir de 29,99 €

Raccords et Connecteurs
Raccords de câbles d’origine, blister 

de 5 pièces. Pour la réparation ou 
l’extension de câbles périphériques 

ou lors de l’installation.
Connecteurs de câbles d’origine,  

blister de 5 pièces.

7,99 €

Kit d’entretien
Pour le soin du robot, le kit entretien 
vous permettra de changer  
les lames, d’entretenir  
la coque et 
de nettoyer 
votre robot.

34,99 €

Coque interchangable
Modifiez l’aspect de votre robot tondeuse 
Automower® en remplaçant le capot.

À partir de 47,99 €

Kit de brosses pour roues
Maintient les roues motrices 
propres pour une traction 
optimale.

À partir de 29,99 €

Kit de communication 
Pour une connectivité 
renforcée. Contrôle à distance, 
géolocalisation du robot, intégration 
dans votre système de domotique. 

A utiliser avec l’application Automower® connect. 

319 €

Kit roues terrains accidentés
Offre une traction 
exceptionnelle sur les sols 
en pente et glissants.

À partir de 82,99 €

Kit golf
Abaisse la hauteur de coupe 

jusqu’à 10 mm. Permet de tondre 
 les pelouses les plus exigeantes. 

À partir de 14,99 €

Sticker 
Rendez-le unique !

Kit de barrières temporaires
Pour protéger de manière temporaire des zones 
de non tonte. Arches en acier robustes et fiables.

Contient 12 barrières, possibilité de réaliser 
en carré d’1 m2, un cercle de 1,3 m 
de diamètre ou une ligne de 4 m.

39,99 €Kit réparation
Parfait pour une réparation ou une  

modification mineure de votre 
installation. Contient 5 m de câble, 

6 raccords et 10 cavaliers.

Packs intallation
Pack complet contenant le nécessaire  
pour l’installation de son  
Automower®. Comprend 
un cable, des connecteurs, 
des raccords et des cavaliers. 
Existe en  S, M ou L en fonction 
des terrains et robots. 

A partir de 99,99 €

Boitier de protection 
contre la foudre

Protection de l’ensemble 
de l’installation, transformateurs, 

station de charge et robot.

199,99 €

ACCESSOIRES
AUTOMOWER®
Des accessoires pour répondre à vos besoins 
et attentes en toutes saisons

* Offre valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
**Soin et éclat.

Utilisez uniquement des lames d’origine 
Husqvarna. Testé et approuvé par Intertek, 
en ce concerne la sécurité, le fonctionnement 
et les niveaux de bruit, conformément aux 
normes EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

Boitier protection des connecteurs
Protège les connecteurs 

du câble en période 
hivernale. 

11,99 €

 DANS LE JARDIN 

Abri
Protège l’Automower® 
contre les effets à long 
terme de l’exposition à la pluie, 
au soleil et aux agressions extérieures. 

179,99 €

Protection du robot, 
des connecteurs et des massifs. 

Spray d’entretien « Care and Shine** » 

39,99 €*
Au lieu de 44,99 €

209,99 €*
Au lieu de 262,98 €

12,49 €*
Au lieu de 14,99 €

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFRES 
PACKS

Kit de gazon hybride
Adhérence optimisée pour 
de meilleurs performances 

dans les zones étroites 
et surles pentes.

1 m x 1 m et 16 cavaliers.

34,99 €
Offre pack  protection du robot :
Abri + Kit gazon hybride

-20 %

NOUVEAU

10,99 €*
Au lieu de 12,99 €

6 7
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 ENTRETIEN  
 ET PERSONNALISATION 

GAMME BATTERIE  

 SACOCHE  
 BATTERIE  LAMPE PORTATIVE 

     

40-B70
(ou BLi10) 40-B140

(ou BLi20) BLi30 BLi100 BLI200X BLi300

99 € 139 € 279 € 179 € 259 € 399 €

Batterie Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V Li-Ion 36V

Capacité 2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah 2,6 Ah 5,2 Ah 9,4 Ah

Energie 72 Wh 144 Wh 270 Wh 94 Wh 187 Wh 338 Wh

Poids 0,8 kg 1,3 kg 1,9 kg 0,9 kg 1,3 kg 1,8 kg

Nbre de cycles  
de charge 600 600 600 1500 1500 1500

NOUVEAU NOUVEAUBatteries Chargeurs NOUVEAU

NOUVEAU

QC330 
 149 €*

QC250 
 89 €*

40-C80 
 59 €*

PROMO**

24,99 €
Au lieu de 29,99 €

UNE GAMME PREMIUM D’OUTILS À BATTERIE. 
Retrouvez tous les avantages de la gamme batterie Husqvarna.

BATTERIES INTERCHANGEABLES
Les batteries Husqvarna Li-Ion 36V 
sont compatibles avec toute la gamme 
d’outils à batterie. 

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
L’interface du produit est intuitive et simple  
à utiliser peu importe le degré d’expertise  
de l’utilisateur. 

PUISSANCE ET PERFORMANCE
Aussi performants que leur équivalent 
thermique, les produits à batterie sont 
conçus pour être robustes, durables et 
puissants.

SILENCIEUX
Les moteurs silencieux vous 
permettent de commencer à travailler 
plus tôt le matin et de terminer plus 
tard le soir, sans déranger le voisinage.

SANS ÉMISSIONS NOCIVES
Les moteurs à batterie n’émettent 
aucune émission polluante et ne 
consomment pas de carburant. 

Elle garantit un niveau de sécurité 
important grâce à un témoin lumineux 
indiquant que l’outil est sous tension. 

Après une certaine durée d’inactivité, 

l’outil s’éteint automatiquement.

Polyvalente,  
elle se transporte 
partout, utilise 
des batteries 
Husqvarna. 

299 €
* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.13€ TTC au prix du modèle QC250 et ajouter 0.25€ TTC au prix des autres modèles.
** Offre valable du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. 

GARANTIE PLUS

6 7
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GAMME BATTERIE   
PRODUITS PORTABLES

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V 4-brush 3,8 kg(2)

Coupe-bordures
110iL 
�
 Diamètre de coupe : 300 mm
 Tête pivotante
 Système Auto Feed
 Démontable en 2 parties
 Livré avec tête de fil 2 mm
  Livré en pack avec batterie BLi10(1) 

et chargeur QC80(1)

 Idéal pour les petits jardins

Coupe-bordures
215iL
�
 Diamètre de coupe : 330 mm
 Mode Eco-SavE®
 Manche téléscopique
 Livré avec tête de fil 2 mm
 Livré en pack avec batterie BLi10(1) et chargeur QC80(1)

  Également livré en pack avec batterie BLi20(1) 
(pour plus d’autonomie) et chargeur QC80(1)

 Idéal pour les jardins de petite et moyenne tailles

Taille-haies
215iHD45
�
 Longueur de lame : 450 mm
 3000 coupes / min
 Mode Eco-SavE®
 Léger et bien équilibré
  Livré en pack avec batterie BLi10(1) 

et chargeur QC80(1)

  Également disponible en pack avec un coupe-bordures 215iL  
et avec batterie BLi10(1) et chargeur QC80(1)

 Idéal pour les haies de petite et moyenne tailles

Taille-haies
520iHD60 / 520iHD70
 Longueur de lame : 600 mm
 4000 coupes / min.
 Mode Eco-SavE™

 Livré nu sans batterie ni chargeur 
  Egalement disponible en lame de 700 mm  

(pour le 520iHD70)
  Gamme professionnelle

Taille-haies sur perche
520iHT4 / 520iHE3
 Longueur de lame : 550 mm
 Télescopique : jusqu’à 4,50 m
 4000 coupes / min.
 Tête orientable
 Mode Eco-SavE™

 Livré nu sans batterie ni chargeur
  Egalement disponible en version non télescopique (pour le 520iHE3)
  Gamme professionnelle

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 3,1 kg(2)

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 3,2 kg(2)

 529 €* / 559 €*  579 €* / 489 €* 
Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 5,3 kg(2)

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 4,9 kg(2)

Débroussailleuses
535iRXT / 535iRX
�
 Diamètre de coupe : 450 mm
 Idéale pour débroussaillage intensif
   Innovation Ergofeed : sortie du fil par simple pression  

sur un bouton (disponible sur la 535iRXT)
  Livrée avec tête fil 2,4-2,7 mm, lame 3 dents et harnais
  Livrée nue sans batterie ni chargeur
 Egalement disponible sans Ergofeed (pour la 535iRX)
  Gamme professionnelle

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 3 kg(2)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Débroussailleuses
520iLX / 520iRX
�
 Diamètre de coupe : 400 mm
 Idéale pour désherbage
 Mode rotation tête fil
 Livrée avec tête fil 2 mm - option lame
 Livrée nue sans batterie ni chargeur
  Egalement disponible en version lame  

et guidon asymétrique (pour la 520iRX)
  Gamme professionnelle

 419 €* / 459 €* 

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.70€ TTC au prix des modèles 110iL nu et pack, 215iL nu et pack, 215iHD45 nu, 520iHD60, 520iHD70, 520iLX, 520iRX, 120iTK4 nu et pack, 520iHE3, ajouter 0,85€ TTC 
au modèle 520iHT4, ajouter 1.25€ TTC au prix des modèles 535iRXT et 535iRX, 215iHD45 pack
(1) Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022 : batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.
(2) Poids sans batterie.

Produit nu
159 €*

Produit nu
219 €*

Prix Pack

239 €* 

Prix Pack

299 €* 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,9 kg(2)

Produit nu
219 €*

Prix Pack

299 €* 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 4,6 Kg (2)

Taille-haies / Élagueuse sur perche 
120iTK4 COMBI MULTIFONCTIONS
�
120iTK4 - H (taille-haies) :  
 Longueur de lame : 500 mm
 2800 coupes/min
120iTK4 - P (élagueuse) :
 Vitesse de chaîne 10 m/s 
 Livré avec guide et chaîne 25 cm
en commun :
 Mode Eco-SavE™

 Télescopique jusqu’à 4 m
 Tête taille-haies ou élagueuse compatible 
  120iTK4 - H : Livré en pack avec tête taille-haies,  

batterie BLi10 et chargeur QC80
  120iTK4 - P : Livrée en pack avec tête élagueuse,  

batterie BLi10 et chargeur QC80
  Idéal pour les jardins de petite et moyenne tailles

Produit nu
219 €*

Prix Pack

299 €* 

Au lieu de 
719 €*

669 €* (2) 

Au lieu de 
619 €*

569 €* (2) 

GARANTIE PLUS

8 9
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Batterie Moteur Poids

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

 LES ACCESSOIRES  

Souffleur
120iB
  Débit d’air : 630 m3/h 
 3 modes de puissance
 Option buse plate
  Livré en pack 

avec batterie BLi20  et chargeur QC80
  Idéal pour des travaux en intérieur et pour des jardins  

de petite et moyenne surfaces

GAMME BATTERIE   
PRODUITS PORTABLES

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,0 kg(1)

Produit nu
199 €*

Prix Pack

299 €* 

Souffleur
525iB
   Débit d’air : 700 m3/h  

avec mode Boost : 820 m3/h
  Régulateur de puissance
  Option buse plate
  Livré nu sans batterie ni chargeur
  Gamme professionnelle

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,4 kg(1)  519 €* 

Tronçonneuse
120i
 Tendeur de chaîne sans outil
 Vitesse de chaîne 11,5 m/s
 Mode Eco-SavE™

 Livrée avec guide et chaîne 30 cm
  Livrée en pack avec batterie  

BLi20 et chargeur QC80
 Egalement disponible nue
 Idéale pour la coupe de bois de chauffage

Tronçonneuse
340i
 Tendeur de chaîne sans outil
 Vitesse de chaîne 20 m/s
 Mode Eco-SavE™

 Livrée avec notre chaîne X-Cut® S93G
 Livrée avec guide et chaîne 30 cm
 Livrée nue sans batterie ni chargeur
  Puissante pour tous les types de travaux : abattage, élagage,  

coupe de bois de chauffage, construction, travail de charpente

Batterie Moteur Poids

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

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,6 kg(1)  499 €* 

X-PRECISION SP21G
Chaîne semi-chisel pixel, .325” mini 1.1 mm 

avec maillon anti-rebond. 
La chaîne X-CUT® SP21G, spécialement conçue 

pour les tronçonneuses à batterie offre une 
coupe nette et rapide et est peu énergivore.

Existe en 46, 51, 59 et 64 maillons. 

 À partir de 22,99 €

Guide X-PRECISION
Guide .325” mini, 1.1 mm, 
disponible en 25, 30, 35 
et 40 cm. 

À partir de 29,99 € 

Des équipements de coupe spécialement développés pour optimiser 
l’utilisation des tronçonneuses à batterie.

Produit nu
249 €*

Prix Pack

349 €* 

Souffleur
325iB
  Débit d’air : 650 m3/h 

Mode Boost : 740 m3/h
 Régulateur de puissance
 Option buse plate
 Livré nu, sans batterie ni chargeur
  Idéal pour des travaux plus complexes pour des jardins 

de plus grandes superficies

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,4 kg(1) 349 €* 

Tronçonneuse
535iXP
 Vitesse de chaîne 20 m/s
 Mode Eco-SavE™

 Travail par tous temps (IPX4)
 Livrée avec notre chaîne X-Cut® SP21G
 Livrée avec guide et chaîne 35 cm
 Livrée nue sans batterie ni chargeur
  Gamme professionnelle

Existe en version élagueuse (T535iXP) à 549€

Tronçonneuse
540iXP 35SN
 Carter moteur magnésium
  Vitesse de chaîne 24 m/s  

(à vitesse maxi du moteur)
 Type de pompe à huile : réglable
 Livrée avec guide et chaîne
 Livrée nue sans batterie ni chargeur
 Egalement disponible en guide 40SN
  Gamme professionnelle

Existe en version élagueuse (T540iXP) à partir de 689€

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 2,9 kg(1)  709 €* 

549 €* 
Batterie Moteur Poids

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

NOUVEAU

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.50€ TTC au prix du modèle 340i, 535iXP, 540iXP, ajouter 0.70€ TTC au prix des modèles 120iB nu et pack, 325iB, 525iB, 120i nu, ajouter 1.25€ TTC au prix du modèle 
120i pack

8 9
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GARANTIE PLUS

GAMME BATTERIE  
TONDEUSES 

Tondeuse batterie
LC137i
 Poussée
  Hauteur de coupe :  

25 mm – 75 mm (6 positions)
  Réglage centralisée 

de la hauteur de coupe
 Largeur de coupe : 37 cm
 Guidon repliable et rabattable
 Bac 40L
 Livrée en pack avec batterie BLi20(1) et chargeur QC80(1) 
 Idéale pour les petits jardins

Tondeuse batterie
LC142i/LC142iS
  Poussée (LC142i) /  

Tractée à vitesse unique (LC142iS)
  Hauteur de coupe :  

25 mm – 75 mm (7 positions)
  Réglage centralisée de la  

hauteur de coupe
 Largeur de coupe : 42 cm
 Mode Eco-SaVe® et Mode Boost
 Guidon repliable et rabattable
 Bac 50L
  Livrée en pack avec batterie  

BLi20(1) et chargeur QC80(1)

 Idéale pour les jardins de petite et moyenne surfaces

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 17 kg(2)

Prix Pack

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 21 kg(2)

Tondeuses batterie
LC247i
 Hauteur de coupe 20 - 75 mm
  Poussée
 Mulching (en option)
  Réglage centralisé de la hauteur de coupe
 Mode Eco-SavE™

� Largeur de coupe : 47 cm
 Carter composite
  2 emplacements de batteries
 Livrée nue sans batterie ni chargeur
 Bac de 55L
 Idéale pour les jardins de moyennes superficies

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 26,5 kg(2)

 569 €* 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 44 kg(2) 1 399 €* 

Tondeuse batterie
LB553iV
  Modèle mulching tracté
  Carter aluminium
  Largeur de coupe : 53 cm
  Clavier numérique intuitif
  Double emplacement de batterie
  Batterie à dos adaptable 

avec support en option
  Livrée nue sans batterie ni chargeur
  Recommandée avec une batterie BLi300 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 44 kg(2) 1 399 €* 

Tondeuse batterie 
LB548i
 Modèle mulching poussé
 Carter Aluminium
 Largeur de coupe : 48 cm
 Clavier numérique intuitif
  Double emplacement de batterie
  Batterie à dos adaptable 

avec support en option
  Livrée nue sans batterie ni chargeur
  Gamme professionnelle

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 34 kg(2) 1 199 €* 

Batterie Moteur Poids

Li-Ion 36V Brushless
(sans charbon) 26 kg(2)

Au lieu de 
1 042 €*

889€* 

Tondeuse batterie
LC551iV
  Modèle tracté avec bac de ramassage de 65 L
 Carter Aluminium
 Largeur de coupe : 51 cm
 Clavier numérique intuitif
 Double emplacement de batterie
  Batterie à dos adaptable  

avec support en option
 Livrée nue sans batterie ni chargeur
  Gamme professionnelle

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

419 €* 

LC142i + batterie BLi20(1)  
+ chargeur QC80(1)

LC142iS + 2 batteries BLi20(1) 
+ chargeur QC80(1)

 Pack LC142i   Pack LC142iS  

Produit nu
379 €*

Prix Pack

529 €* 
Produit nu
499 €*

Prix Pack

669 €* 

OFFRE 
SPÉCIALE 

AVEC 2 X BATTERIES 
BLI20(1) + CHARGEUR 

QC80 (1)(3)

OFFRE 
SPECIALE PACK
15% DE REMISE 

IMMEDIATE
AVEC 2 X BATTERIES 

40-B140 + CHARGEUR 
40-C80  OFFERTE(3)

PROMO
Tondeuses batterie
LC347iVX
 Tractée
  Hauteur de coupe : 25 mm – 75 mm (6 positions)
 Réglage centralisée de la hauteur de coupe
 Largeur de coupe : 47 cm
 Mode Eco-SaVe® et Mode Boost
 Carter de coupe composite
 Bac 55L
  Livrée nue et en pack avec deux batteries BLi20(1) 

et un chargeur QC80(1) dans le cadre de l’offre spéciale 
 Idéale pour les jardins de moyennes surfaces

10 11

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 5,00€ TTC au prix de tous les modèles 
(1)  Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.
(2) Poids sans batterie. 
(3) Offre valable du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. 
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 LES ACCESSOIRES  

Nettoyeur haute-pression
PW125
  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

Aspirateur
WDC220
   Aspirateur eau et poussière,  

avec fonction souffleur
   Système de filtration haute  

efficacité avec nettoyage semi-  
automatique du filtre

  Filtre polyester lessivable
  Nettoyage du filtre  

semi-automatique

Nettoyeur haute-pression
PW235
  Manche télescopique
  Flexible 8 m renforcé textile
  Contrôle de la pression au pistolet
  Utilisation régulière
  Livré avec buse à jet plat, buse  

à jet rotatif et buse à détergent

Nettoyeur haute-pression
PW345C
  Nettoyeur compact avec crochet  

à libération simplifiée du câble électrique
  Manche télescopique
  Flexible 8 m renforcé textile
  Contrôle de la pression au pistolet
  Utilisation régulière
  Livré avec buse à jet plat, buse  

à jet rotatif et buse à détergent

Nettoyeur haute-pression
PW360
  Moteur Induction
  Longue lance et pistolet à détente rapide
  Manche télescopique flexible  

renforcé en acier 10 m
  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

Nettoyeurs haute-pression
PW480 / 490
Puissance et performance avec 
une consommation d’eau moindre.

  Pour les petites, moyennes 
et grandes surfaces 

  Grand tuyau acier 13/15 m,  
guide enrouleur, raccord pivotant 
et rapide

  Pompe en métal et grandes roues 
Pression max. Débit max.

125 bar 460 l/h

Puissance Contenance

210 mbar
3600 l/h

solides 20 L
liquides 11 L

Pression max. Débit max.

135 bar 520 l/h

Pression max. Débit max.

145 bar 550 l/h

Pression max. Débit max.

160 bar 500 l/h

Pression max. Débit max.

180 / 190 mbar 640 / 650 l/h

Kit véhicule
Composé d’une buse à jet plat 
destinée aux surfaces 
sensibles, d’une buse 
d’angle destinée 
aux surfaces difficiles 
d’accès et d’une brosse de 
lavage avec raclette intégrée.

Sac filtrant aspirateur
Par lot de 5. Résistant aux risques de déchirures.

Nettoyeurs de surface
Deux modèles rotatifs très efficaces pour surfaces non 
sensibles verticales et horizontales avec saletés incrustées.

NETTOYEURS  
HAUTE-PRESSION  
ET ASPIRATEURS

159 €* 

 599 €* / 659 €*

199 €*

199 €* 

299 €* 

459 €* 

Filtre à eau
Permet d’augmenter 
la durée de vie du 
produit en retenant 
les impuretés pouvant 
endommager la pompe.

Détergent à surface 
ou voiture

15,99 €

17,99 €(1)
Au lieu de 21,99 €

44,99 €(1)
Au lieu de 52,99 €

59,99 €(1)
Au lieu de 72,99 € 12,99 €(1)

Au lieu de 15,99 €

-19 %
-18 %

-18 %

10 11

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,25 € TTC au prix des modèles PW125 et WDC220 ; ajouter 2,50 € TTC au prix des modèles PW235 et PW345C ; ajouter 5,00 € TTC au prix des modèles PW360, PW480 et PW490.
(1) Valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
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Donnez de la polyvalence 
avec les accessoires

NOUVEAU
MOTEUR

NOUVEAU
MOTEUR

TRACTEURS DE PELOUSE  
À ÉJECTION LATÉRALE

TS138L
  Moteur Husqvarna
   Boîte hydrostatique 

par levier
  Engagement  

des lames manuel
  Siège confort 13”

TS138
    Moteur Husqvarna
 Boîte hydrostatique
  Engagement  

des lames manuel
  Siège confort 13”

TS142L
     Moteur Husqvarna
    Boîte hydrostatique 

commandée par levier
    Siège confort 13”
    Engagement  

des lames manuel

TS146TXD
  Moteur Briggs & Stratton 

Endurance V-Twin
    Engagement des lames 
électromagnétique
    Blocage de différentiel
    Phares à LED
    Siège Deluxe 15”

TS142T
�     Moteur Briggs & Stratton 

Endurance V-Twin
     Engagement  

des lames manuel
     Siège confort 15”

Puissance Cylindrée Carter

8,9 kW à 
2600 tr/min 452 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter

8,4 kW à 
2600 tr/min 500 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter

1O,1 kW à 
2600 tr/min 656 cm3 117 cm

Puissance Cylindrée Carter

8,4 kW à 
2600 tr/min 508 cm3 107 cm

Puissance Cylindrée Carter

10,1 kW à 
2600 tr/min 656 cm3 107 cm

 LES ACCESSOIRES  

Jerrican 15L
Pour faire le plein 
efficacement. 
Livré avec un bec verseur 
à arrêt automatique.

54,99 € 
Kit mulching
Passez votre tonte en version 
mulching avec ce kit.

Kit adapté en fonction des 
modèles.

À partir de 62,99 € 

2 199 €* 4 499 €* 

3 499 €* 

2 899 €* 

2 399 €* 

12 13

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,56€ TTC au prix des modèles TS138L, TS138, TS142L et TS142T ; ajouter 3,42€ TTC au prix du modèle TS146TXD 
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 LES ACCESSOIRES  NOUVEAU
MOTEUR

TRACTEURS DE PELOUSE  
À BAC ARRIÈRE

TC138L
 Moteur Husqvarna
  Boîte hydrostatique  

par levier
  Engagement  

des lames manuel
  Siège confort 13”
 Bac 220 L

TC242TX
  Moteur Kawasaki 

 FR651V-Twin
  Pare-chocs et phares LED
  Siège Deluxe 15”
  Fonction mulching 

sans quitter le siège

TC138
 Moteur Husqvarna
  Boîte hydrostatique  

au pied
 Bac 220 L
  Engagement  

des lames manuel

TC238T
   Moteur bicylindre Briggs 

 & Stratton Intek
   Boîte hydrostatique au pied
  Engagement des lames 

manuel 
 Essieu avant en fonte
  Siège confort 15” 
  Bac 320 L

TC242T
  Moteur bicylindre Briggs. 

& Stratton Intek
  Boîte hydrostatique 

 au pied
  Siège confort 15”
  Bac 320 L

Puissance Cylindrée Carter

8,9 kW à 
2600 tr/min 452 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter

14,1 kW à 
2600 tr/min 726 cm3 108 cm

Puissance Cylindrée Carter

8,4 kW à 
2600 tr/min 500 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter

10,1 kW à 
2600 tr/min 656 cm3 97 cm

Puissance Cylindrée Carter

10,1 kW à 
2600 tr/min 656 cm3 108 cm

Remorque 275
Spacieuse et robuste 
avec ridelle rabattable 
facilitant le chargement 
et le déchargement.

Épandeur
Épandeur 30 pour engrais, sel, sable ou gravillon... 
Débit facile à régler, Largeur d’épandage 
1.8 m à 3 m pour une capacité de 38 kg.

Chargeur de batterie
Entièrement automatique pour une charge 

optimale et une charge d’entretien qui maximise 
la durée de vie et les performances de la 

batterie. Résistant à l’eau (IP65). 
Pour batteries plomb-acide  de 1.2 à 32Ah. 

Convient à une recharge  
de maintient  jusqu’à 100 Ah.

Brosse
Brosse rotative pour 

dégager les graviers, 
sable, feuilles, neige... 

Largeur de travail 100 cm.

 2 359 €

Bac de ramassage
Pour un ramassage efficace. 
Existe en différentes tailles.

À partir de 189 € 

Transformez votre tracteur en un rien de temps.

2 649 €* 

3 599 €* 

3 999 €* 

4 999 €* 

2 999 €* 

299 €**
Au lieu de 329 €

179,99 €**
Au lieu de 159,99 €

69,99 €**
Au lieu de 77,99 €

-11 %

-13 %

-13 %

12 13

* Au titre de la contribution  à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés, ajouter 2,56  € TTC au prix des modèles de tracteurs.
** Offre valable du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
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RIDER  
COUPE-FRONTALES

R214C
  Moteur Husqvarna 
� Boîte automatique 

commandée au pied
 Position de service

Puissance Cylindrée Carter

8,4 kW à 
3000 tr/min 413 cm3 94 cm

NOUVEAU
MOTEUR

NOUVEAU
MOTEUR

NOUVEAU
MOTEUR

(*) Offre réservée aux particuliers et aux modèles de riders avec des moteurs Husqvarna. Conditions consultables chez votre 
revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/

GARANTIE PLUS
PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ

Prolongez la période de garantie constructeur. 

JUSQU’À 3 ANS*

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE GRATUITES*

Rider 2+1 an  99€

R112iC
Rider batterie

  Grande autonomie: coupe jusqu’à 
4700 m² en une seule charge

 Mode Eco-SavE®
 Mode Boost
 Grande manoeuvrabilité

R112C5
 Design compact
 Moteur Husqvarna
 PowerBuilt 3115
  Boîte manuelle

Existe en version hydrostatique  
R112C à 2 939€

R216T 4X4 
avec carter au choix

  4 roues motrices
  Moteur Husqvarna
 Position de service
  Boîte automatique 

commandée au pied

R214T 
avec carter au choix

  Moteur Husqvarna
  Position de service
  Boîte automatique 

commandée au pied

ÉDITION SPÉCIALE 2022

Puissance Cylindrée Carter

6,4 kW à 
3000 tr/min 344 cm3 85 cm

PRIX
DECOUVERTE

5 599 €* 

2 599 €* 5 599 €* 

3 999 €* 

3 599 €* 

4 299 €* 

NOUVEAU NOUVEAU

Batterie Moteurs électriques Carter

Li-Ion
48 V / 2kWh 

Transmission : 1500 W
Plateau de coupe : 2 x 900 W 85 cm

Puissance Cylindrée Carter

11,3 kW à 
2900 tr/min 586 cm3 94 cm : 1150 €

103 cm : 1230 €

R214TC 
Edition confort 

  Moteur Husqvarna
  Position de service
  Boîte automatique
  Commandée au pied
  Siège confort avec dosseret haut
  Volant grip doux
  Jantes noires

Puissance Cylindrée Carter

11,3 kW à 
2900 tr/min 586 cm3 Combi 94 cm

Puissance Cylindrée Carter

9,7 kW à 
3100 tr/mn 656 cm3 94 cm : 1150 €

103 cm : 1230 € 

GARANTIE PLUS

Visuel non contractuel

14 15

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,30 € TTC au prix des Rider. 
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 LES ACCESSOIRES  

Plateforme
Plateforme pouvant  
recevoir rapidement
une émousseuse 
ou un aérateur-carotteur
compatible avec notre 
gamme de riders 
et tracteurs grand public.

Emousseuse
Equipée de 20 dents  
à ressort pour enlever  
efficacement la mousse sans
abimer la pelouse.

Aérateur-carotteur
Largeur de travail de 102 cm, 24 couteaux 
pour permettre à l’eau, à l’air et aux 
nutriments de pénétrer en profondeur 
dans le sol.

Aérateur
Largeur de travail de 102 cm, 50 couteaux 
inox pour permettre à l’eau, à l’air et aux 
nutriments de pénétrer dans le sol.

109,99 €(1)

Au lieu de 119,99 €

109,99 €(1)

Au lieu de 119,99 €

109,99 €(1)

Au lieu de 119,99 €

179,99 €(1)

Au lieu de 199,99 €

RIDER COUPE-FRONTALES  
ET TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

R316TX 4X4 
avec carter au choix 

  Moteur Kawasaki  
FS481V bicylindre

 Position de service
�  Boîte automatique 

commandée au pied
  Phares LED 2 positions :  

transport et travail
   Le modèle 4x4 bénéficie  

de 4 roues motrices idéales  
pour les terrains pentus 
ou humides.

RC318T / RC320TS 4X4 
avec carter au choix

  Moteur Briggs & Stratton 
Endurance Twin 7200, 
7220 en version 4x4

 Position de service
  Boîte hydrostatique  

commandée au pied
 Bac AC-Tech 300 litres
   Le modèle 4x4 est idéal 

 pour les terrains  
pentus ou humides.

R419TSX 4X4 
avec carter au choix

  Direction asssistée
  Moteur Briggs & Stratton  

7200 bicylindre
  4 roues motrices
  Boîte automatique  

commandée au pied
  Direction assistée
   Relevage hydraulique de la coupe  

et des accessoires.
   X.Change : mise en position  

de service rapide et facile

Puissance Cylindrée Carter

16,1 kW à 
3600 tr/min 726 cm3 ClearCut™  

122 cm

Z448
  Moteur Kawasaki FR series
 Transmission hydrostatique
  Frein de parking intégré, 

leviers écartés = frein de 
parking enclenché

�  Embrayage des lames 
électromagnétique

  Ejection latérale, mulching  
et bac en option

 Ejection latérale
  Mulching et bac  

de ramassage en option

 7 599 €*  
/ 9 699 €*

 11 199 €*

7 599 €* 8 099 €*

Puissance Cylindrée Carter

9,6 kW à 
2900 tr/min 603 cm3

94 cm : 1219 €
103 cm : 1280 €
112 cm : 1610 € 

Puissance Cylindrée Carter

12,6 kW à 
3100 tr/min 656 cm3 103 cm : 1300 €

112 cm : 1500 € 

Puissance Cylindrée Carter

11,8 kW à 
2900 tr/min 656 cm3 103 cm : 1900 €

112 cm : 2200 € 

-10 %
(1)

14 15

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,40 € TTC au prix des Rider R316TX 4X4, RC318T et RC320TS 4X4 ; ajouter 3,74 € TTC au prix du Rider R419TsX4x4 ; ajouter 2,88 € TTC au prix du modèle Z448.
(1)  Produits éligibles Plateforme: 586637201, Emousseur: 586636901, Aérateur: 586636901, Aérateur/ Caroteur: 588212701 . 

Offre valable du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
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Puissance Hauteur 
de coupe Carter

1,95 KW à 
3000 tr/min 25 à 75 mm 40 cm

429 € 

549 € 

529  € 

659 €

599 €

LC347V 
    Réglage facile 

de la hauteur de coupe
   Vitesse variable
   Carter en matériau composite
    Guidon repliable 

et réglable en hauteur
   Démarrage InStart 

(LC347 VI)
   Grand bac de 55 L

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

2,4 kW à 
2900 tr/min 25 à 75 mm 47 cm

NOUVEAU
MOTEUR

NOUVEAU
MOTEUR

NOUVEAU
MOTEUR

TONDEUSES  
THERMIQUES

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

1,8 / 2,1 kW à 
2900 tr/min 25 à 7 5mm 47 cm

LC247S 
   Réglage facile  

de la hauteur de coupe
   Cylindrée 139 cm3

  Carter en matériau composite
   Starter automatique  

Autochoke (LC 247 SP)
  Guidon repliable 

et réglable en hauteur
  Bac de 55 L

LC253S 
    Réglage facile 

de la hauteur de coupe
 Cylindrée: 163 cm3

   Starter automatique 
Autochoke

   Carter en matériau 
composite

   Grand bac 60 L
   6 positions de coupe
  Guidon repliable  

et réglable

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

2,5 kW à 
2900 tr/min 20 à 75 mm 53 cm

LC140SP
 Guidon confort 
 Cylindré : 123 cm3

 Poignée réglable 
 Mode d’avancement tracté 
 Carter en acier 
  Réglage à la hauteur 

de coupe centralisé 
  Démarrage facile 

sans amorçage moteur

LC151S
  Réglage facile de 

la hauteur de coupe
 Cylindrée: 166 cm3

  Facilité d’utilisation 
et intuitivité

  Fonctions ramassage, 
mulching (option)  
et éjection 

 Polyvalence 
 Carter en acier
  Réglage à la hauteur 

de coupe centralisé 
 Démarrage facile

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

2,7 KW à 
2700 tr/min 25 à 75 mm 51 cm

(*) Offre réservée aux particuliers. Uniquement sur les modèles avec des moteurs Husqvarna.
Conditions consultables chez votre revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/

Tondeuses 2+1 an 29€

GARANTIE PLUS
PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ

Prolongez la période de garantie constructeur. 

JUSQU’À 3 ANS*

RÉPARATIONS  
SOUS GARANTIE GRATUITES*

GARANTIE PLUS

16 17
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759 €

699 €

969 €

1 119 €

 1 099 € / 1 199 €

 1 199 € / 1 399 €

LC347VE
     Démarrage éléctrique
     Réglage facile de la hauteur de coupe
     Vitesse variable
     Cylindrée 166 cm3

     Carter en matériau composite
     Guidon repliable et réglable en hauteur

 LC353 V 
     Réglage facile 

de la hauteur de coupe
   Vitesse variable
   Carter en matériau composite
   Grand bac anti-poussière 60 L

GX560
    Moteur Honda GCV160
    Coussin d’air
    Carter ABS
    Idéale pour les pentes jusqu’à 45°

DBY51
    Tondeuse débroussailleuse
    Moteur Yamaha MA190V-LE
    Vitesse simple
    Éjection latérale
    Roue arrière à effet différentiel

LB548Se / LB553Se
    Tondeuse dédiée au mulching
 Moteur Honda GCVx170
 Carter aluminium
  Guidon antivibration 

réglable en hauteur 
et en déport

  Nouvelles lames optimisées mulching

LC551 SP / LC551 VBP
    Moteur professionnel Kawasaki FJ180KAI
    Débrayage de lame (sur LC551VBP)
    Carter en aluminium
    Vitesse variable (sur LC551VBP)
    Bac 65 L
    Kit mulching en option

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

2.6 kW à 
2800 tr/min 20 à 75 mm 53 cm

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

3 kW à 
3150 tr/min 10 à 30 mm 50,5 cm

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

3,4 kW à 
3200 tr/min 60 à 120 mm 51 cm

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

3,3KW à 
2900 tr/min

30 à 60/27 
 à 65 mm 48/53 cm

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

2,9 kW à 
2800 tr/min 26 à 74 mm 51 cm

TONDEUSES  
THERMIQUES

 LES ACCESSOIRES  

À partir de 42,99 €
Kit mulching

Carburant Power 4
Assure une combustion 
efficace pour un moteur 
propre et sain, avec un 
minimum de substances
nocives dans les émissions.
L’ÉNERGIE EST NOTRE 
AVENIR, ÉCONOMISONS-LÀ

Gants Functional Light Confort
Gants confortables avec paume 
en cuir de chèvre durable 
et naturellement imperméable. 
Paume rembourrée et poignet 
élastique. Index compatible 
avec les écrans tactiles.  
Taille 8 – 10.

19,99 € 

Protège-oreilles
GARDENER
Protège-oreilles avec 
serre-tête extra large  
pour une ergonomie 
optimale et une 
utilisation prolongée.

22,90 € 
Bec verseur pour  
bidon 5L XP POWER

17,99 € 

Lunettes
Pour votre sécurité toujours utiliser 
une paire de lunettes en supplément 
de votre visière de protection.

13,49 € 

NOUVEAU

Puissance Hauteur 
de coupe Carter

2 kW à 
2900 tr/min 20 à 75 mm 47 cm 

16 17
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GARANTIE PLUS

199 € 

449 € 

379 € 

329 € 
Puissance Cylindrée Poids

0,6 kW 21,7 cm3 4,4 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

0,85 kW 27,6 cm3 5,4 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

0,85 Kw 27,6 cm3 5,5 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

0,85 Kw 27,6 cm3 5 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

0,85 kW 27,6 cm3 4,67 kg(1)

122C
    Légère
    Équilibrée
    Silencieuse

129R
    Légère 
    Puissante 
    Ergonomique 
    Bouton stop 

à retour automatique

325R
    Guidon asymétrique
 Polyvalente
  Démarrage facile 

Smart Start®
 Commande intuitive 
  Bouton stop à 

retour automatique 

325L
    Poignée anneau
 Polyvalente
  Démarrage facile 

Smart Start®
 Commande intuitive 
 Bouton stop à retour automatique 

129LK
  Bouton stop 

à retour automatique
 Démarrage Smart Start®
  Multifonction : taille-haies, 

élagueuse, souffleur

 LES ACCESSOIRES  

Lames Scarlett, 
lames Maxi.
Pour une efficacité de 
coupe maximale. 

À partir de 22,99 € 

Fil WHISPER TWIST
Forme aérodynamique pour 
réduire le bruit, la consommation 
d’énergie et les vibrations. 

Disponible en diamètre 
de 1,5 mm à 3 mm.

À partir de 5,49 € 

Harnais 
balance XT
Grand confort 
d’utilisation. 
Excellente 
répartition du poids. 
Règlage dorsal.

Veste de pluie Functional
Revêtement en Polyuréthane unilatéral durable 
sur un tricot polyester, un tissus solide mais 
silencieux. Empiècement ventilé sur la poitrine, 
les bras et le dos. 
Homologué selon les normes EN ISO 20471 
Classe 3 et EN 343 Classe 3.1

124,99 €

Pantalon de pluie Functional
Revêtement en Polyuréthane  unilatéral durable 
sur un tricot polyester, un tissus solide mais 
silencieux. Empiècement ventilé. 
Homologué selon les normes EN ISO 20471 
Classe 2 et EN 343 Classe 3.1

79,99 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES 
POUR LES PARTICULIERS 

Au lieu de 
399 €

369 €*
129,99 €*

Au lieu de 159,99 €

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

30€ 
de réduction 
 immédiate

-15 %**

18 19

* Offre valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles .
** Offre 15% de remise sur bobines de fils pour l’achat simultané d’une bobine + une débroussailleuse  ou coupe-bordures thermique. Offre valable du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Poids réservoir vide. (2) Extension de la garantie XP Power 2. Offre valable pour l’achat entre le 1er février et le 30 juin 2022 inclus par un particulier d’une machine à moteur thermique deux temps Husqvarna et d’un bidon XP POWER 2 de 5L. Voir les modalités 
complètes sur le site husqvarna.fr
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519 € 

519 € 

769 € 

819 € 

999 €

1 319 € 

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES 
POUR LES PROFESSIONNELS

525RX 
    Technologie X-Torq®
    Double filtre
    Bouton stop 

à retour automatique
    Low Vib®
    Livrée avec 2 outils de coupe

545RXT AT 
 Technologie X-Torq®
 Double filtre 
  Bouton stop 

à retour automatique
  Low Vib® 
 Technologie Auto-tune®
  Livrée avec un harnais Balance XT™ 

et 2 outils de coupe

555RXT 
 Technologie X-Torq®
 Double filtre
      Bouton stop 

à retour automatique
 Low Vib®
  Livrée avec un harnais Balance XT™ 

et 2 outils de coupe

525RJX 
    Technologie X-Torq®
    Double filtre 
    Bouton stop 

à retour automatique
     Low Vib® 
    Livrée avec 2 outils de coupe

535RX  
    Technologie X-torq®
    Double filtre
    Bouton stop 

à retour automatique
    Low vib®
    Livrée avec un harnais  

Duo-balance 35  
et 2 outils de coupe

535RXT   
    Technologie X-Torq®
    Double filtre 
        Bouton stop 

à retour automatique 
    Low vib® 
    Livrée avec un harnais Balance X™  

et 2 outils de coupe

545RX 
    Technologie X-Torq®
    Double filtre
    Bouton stop 

à retour automatique
    Low Vib®
    Livrée avec un harnais  

Balance X et 2 outils de coupe

Puissance Cylindrée Poids

1 kW 25,4 cm3 4,9 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

2,8 kW 53,3 cm3 9,2 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

1 kW 25,4 cm3 4,5 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

2,2 kW 45,7 cm3 8,6 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

1,6 kW 34,6 cm3 6,1 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

1,6 kW 34,6 cm3 6,7 kg(1)

Puissance Cylindrée Poids

2,1 kW 45,7 cm3 8,9 kg(1)

NOUVEAU

 LES ACCESSOIRES  

Fil CORECUT
Fil à 5 bords  
tranchants qui allie 
technologie,
performance 
et efficacité 
Polymère Dual Pro.

À partir de 5,99 € 

Tête de coupe semi-automatique
Fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté 
automatiquement lorsqu’on appuie 
la tête de coupe contre le sol. 25 à 55 cm3. 
 (Modèle T35M10 universelle s’adaptant à la 
plupart des débroussailleuses du marché.) 

À partir de 19,99 € 

Carburant XP Power 2
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

PROMO

Au lieu de 
919 €

819 €*

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

-15 %***

-15 %**

18 19

** Offre 15% de remise sur bobines de fils pour l’achat simultané d’une bobine + une débroussailleuse  ou un coupe-bordures  thermique. Offre valable du 14 février au 30 juin 2022, chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.
*** Offre 15% de remise sur têtes Tap-n-Go pour l’achat simultanée d’une tête Tap-n-Go + un fil de coupe Husqvarna.
(1) Poids réservoir vide. (2) Extension de la garantie XP Power 2. Offre valable pour l’achat entre le 1er février et le 30 juin 2022 inclus par un particulier d’une machine à moteur thermique deux temps Husqvarna et d’un bidon XP POWER 2 de 5L. Voir les modalités 
complètes sur le site husqvarna.fr
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122HD45
    Léger, silencieux, 

ergonomique
    Démarrage facile 

Smart Start®

522HS75X
 Léger, silencieux, ergonomique
 Démarrage facile Smart Start®
 Poignée arrière pivotante
 Spécial coupe d’entretien

522HSR75X
 Léger, silencieux, ergonomique
 Démarrage facile Smart Start®
 Poignée arrière pivotante
 Spécial coupe de rabattage

525HE3 / 525HE4
 Protection à l’arrière 
 10 positions à angle fixe
  Vitesse de coupe : 

4300 par minutes
 Poignée ajustable 
 Filtre à deux étages 
 Mode de transport 
 Portée de 3 à 4 m

122HD60
    Léger, silencieux, 

ergonomique
    Démarrage facile 

Smart Start®
    Poignée arrière pivotante

522HDR60X / 522HDR75X
  Léger, silencieux,  

ergonomique
  Démarrage facile  

Smart Start®
 Poignée arrière pivotante
 Spécial coupe de rabattage

522HD60X
  Léger, silencieux,  

ergonomique
  Démarrage facile  

Smart Start®
 Poignée arrière pivotante
 Spécial coupe d’entretien

Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 45 cm 21,7 cm3 4,7 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 75 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 75 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 60/75 cm 21,7 cm3 5/5,2 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

1,0 kW 60 cm 25,4 cm3 5,9/
6,3 kg(1)

Puissance Lamier Cylindrée Poids

0,6 kW 60 cm 21,7 cm3 4,9 kg(1)

 LES ACCESSOIRES  

Protège-oreilles X-COM R
Protège-oreilles bluetooth avec 
serre-tête rembourré. Ce protège 
oreilles permet de prendre et de 
passer des appels téléphoniques, 
de se connecter à une
radio intercom externe  
ou d’écouter de la musique.  
Antenne radio FM interne.
EN352-1 EN352-6 EN352-8 SNR=27dB

299 €** 

TAILLE-HAIES

329 € 

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

Au lieu de 
399 €

369 €*

Au lieu de 
719 €

619 €*

Au lieu de 
769 €

669 €*

Au lieu de 
919 €

819 €*

Au lieu de 
719 €

619 €*

Au lieu de 
899 €

799 €*

Au lieu de 
819 €

719 €*

Au lieu de 
819 €

719 €*

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

4

30€ 
de réduction 
 immédiate

20 21

* Offre valable du 14 février au 30 juin 2022 chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. 
**Au titre de la contribution D.E.E.E. ( Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ) ajouter 0,07 € TTC au prix du protège-oreilles Bluetooth X-COM R. 
(1) Poids réservoir vide. (2) Extension de la garantie XP Power 2. Offre valable pour l’achat entre le 1er février et le 30 juin 2022 inclus par un particulier d’une machine à moteur thermique deux temps Husqvarna et d’un bidon XP POWER 2 de 5L. Voir les modalités 
complètes sur le site husqvarna.fr
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MOTOCULTEURS 

TF120
    Moteur Rato R80
    Guidon réglable en hauteur
    6 fraises et 2 roues de transport

TF335
    Moteur Briggs & Stratton CR950
    Guidon réglable en hauteur et en déport
    2 vitesses AV + 1 AR
    6 fraises
    1 roue de transport

TF435P
    Moteur Honda GP160BH
    Guidon réglable en hauteur et en déport
    Transmission pneumatique
    2 vitesses AV + 1 AR
    6 fraises
    1 roue de transport

TR348
    Sarclo-fraise arrière
 Moteur Briggs & Stratton CR950
 2 vitesses AV + 1 AR
 Couteaux hélicoîdaux
  Guidon réglable en hauteur 

et en déport

T300RH
 Moteur Honda GX25
 Poignée de transport
 Guidon repliable
 4 fraises

TF225
 Moteur Rato R180
 1 vitesse AV + 1 AR
 4 fraises avant
 Roue de transport AV relevable

TF325
 Moteur Briggs & Stratton CR750
 Guidon réglable en hauteur
 1 vitesse AV + 1 AR
 4 fraises
 1 roue de transport

Puissance Cylindrée Largeur  
de travail

1.2 kW à 
3150 tr/min 79 cm3 46 cm

Puissance Cylindrée Largeur  
de travail

0,6 kW à 
6500 tr/min 25 cm3 28 cm

Puissance Cylindrée Largeur  
de travail

3,5 kW à 
3600 tr/min 179 cm3 60 cm

Puissance Cylindrée Largeur  
de travail

3,3 kW à 
3600 tr/min 163 cm3 60 cm

Puissance Cylindrée Largeur  
de travail

3,5 kW à 
3400 tr/min 163 cm3 80 cm

Puissance Cylindrée Largeur  
de travail

4,5 kW à 
3300 tr/min 208 cm3 80 cm

Puissance Largeur de travail

4,5 kW à 
3300 tr/min 48 cm

 LES ACCESSOIRES  

Paire de fraises supplémentaire
Pour remplacer les fraises ou augmenter 
la largeur de travail de la machine. 

69,99 € 

Kit pomme de terre
Sortez de terre et récoltez vos pommes de terre 
avec votre motoculteur. TF325 et 435P. 

42,99 € 

COMMANDE 
D’EMBRAYAGE 
PNEUMATIQUE

499 € 

599 € 

599 € 

649 € 

699 € 

999 € 

1 389 € 

20 21
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TRONÇONNEUSES  
THERMIQUES

440 II 38 SN
    Moteur X-Torq®
    Poids léger 
    Niveau de carburant visible 
    Bouchons à ouverture facile 
    Système antivibration professionnel 
 Tendeur de chaîne latéral sans outil

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,8 kW 38 cm 40,9 cm3 4,2 kg(1)

 LES AVANTAGES HUSQVARNA  
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).

TECHNOLOGIE AUTO TUNE™
Réglage automatique du carburateur par 
microprocesseur en fonction de
l’altitude, de la température, du niveau 
d’encrassement du filtre à air…

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 ACCESSOIRES  

Huile de chaîne
X-GUARD BIO 5L
100% biodégradable. Haut pouvoir lubrifiant
et anti-oxydant même dans des conditions
extrèmes. Certification EU Ecolabel et Blue 
Angel, testé KWF.

22,99 € 

Bidon double
Bidon double avec arrêt automatique 
de remplissage et système de 
blocage du bec verseur.  
Porte outils intégrés et niveaux
visibles. 5 L essence + 2.5 L huile.

52,99 € 

559 € 

120 MARK II 35 SN 
    Moteur X-Torq®
    Pompe d’amorçage
    Système antivibration 

professionnel
    Commandes combinées 

starter/ stop

130 35 SN 
    Moteur X-Torq®
    Pompe d’amorçage
    Déverrouillage “express” 

du capot
    Bouton stop à retour 

automatique

135 MARK II 40 SN 

    Moteur X-Torq®
    Pompe d’amorçage
    Déverrouillage “express” 

du capot
    Bouton stop à retour 

automatique
    Tendeur de chaîne latéral 

avec outil

435 II 38 SN
    Moteur X-Torq® 
    Poids léger 
    Niveau de 

carburant visible 
    Bouchons à ouverture facile 
    Système antivibration professionnel

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,4 kW 35 cm 38 cm3 4,85 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,5 kW 35 cm 38 cm3 4,7 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,6 kW 40 cm 38 cm3 4,7 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,6 kW 38 cm 40,9 cm3 4,2 kg(1)

199 € 

249 € 

309 € 

459 € 

22 23

(1) Poids réservoir vide
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(*) Offre réservée aux particuliers. Conditions consultables chez votre revendeur ou sur https://www.husqvarna.com/fr/

Tronçonneuse 2+1 an  29€

GARANTIE PLUS
PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ

Prolongez la période de garantie constructeur. 

JUSQU’À 3 ANS*

RÉPARATIONS  
SOUS GARANTIE GRATUITES*

GARANTIE PLUS

TRONÇONNEUSES  
THERMIQUES

445 II 45 SN
 Moteur X-Torq® 
 Poids léger 
 Niveau de carburant visible 
 Bouchons à ouverture facile 
 Système antivibration professionnel 
 Aide au démarrage 

T525 25 SN
 Moteur X-Torq®
 Démarrage facile Smart Start®
 Pompe à huile réglable
  Système d’épuration de 

l’air d’admission Air injection™
  T525 existe aussi en 

version 25 SN effilé

450 II 45 SN 
 Moteur X-Torq® 
 Poids léger 
 Niveau de carburant visible 
 Bouchons à ouverture facile 
 Système antivibration professionnel 
 Aide au démarrage 

545 MARK II 45 SN
 Technologie AutoTune™
 Moteur X-Torq®
  Démarrage facile Smart Start® 

(avec lanceur)
 Filtre à air nouvelle génération
 Carter magnésium

T435 30 SN
 Moteur X-Torq®
 Démarrage facile Smart Start®
 Œillet pour corde
  Système antivibration  

LowVib®
  Accès facile au filtre à air  

et à la bougie

Puissance Guide Cylindrée Poids

2,1 kW 45 cm 45,7 cm3 5,1 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,0 kW 25 cm 27 cm3 2,7 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

2,4 kW 45 cm 50,2 cm3 5,1 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

2,7 kW 45 cm 50,1 cm3 5,3 kg(1)

Puissance Guide Cylindrée Poids

1,5 kW 30 
ou 35 cm 35,2 cm3 3,4 kg(1)

 LES ACCESSOIRES  

Chaîne X-Cut™ SP33G
 Efficacité de coupe
 Facile d’utilisation
 Longue durée 

À partir de 24,99 € 

Guide X-Force 325 1,3 mm 
Spécialement pensé pour optimiser la performance de nos 
machines :
 Meilleure productivité
 Moins d’entretien
 Performance durable

Fabriqué par Husqvarna pour Husqvarna.

À partir de 44,99 € 

579 € 

619 € 

799 € 

449 € 

509 € 

22 23

(1) Poids réservoir vide
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*Prêts quand vous l’êtes. Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Papier PEFC - Création : Printvallée  - 92400 Courbevoie. 
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 2022. Les offres promotionnelles sont valables, sauf mention spécifique,  
du 14 fevrier au 30 juin 2022 et uniquement chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles. En raison de la crise sanitaire, 
Husqvarna ne peux garantir les stocks des produits présents sur ce dépliant. Copyright© 2022 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.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protège-oreilles 
GARDENER  
avec visière plexi
Comporte une protection 
en tissu entre la visière 
et le serre-tête. 
EN 352-1, EN 166 / SNR = 27 dB(A)

42,99 € 

Gants confortables avec poignet 
en tricot, paume en cuir de chèvre 
imperméable, doigts en nylon néoprène 
et dos en Spandex. Index compatible 
avec les écrans tactiles. 
Conformes aux normes 
EN ISO 11393-4:2019 Classe 0 (16 m/s) 
et EN 388:2016. Taille 8-10.

39,99 € 

Gants ajustés et confortables offrant 
une bonne sensibilité tactile, parfaits 
pour l’escalade. Revêtement en nitrile 
durable pour une excellente adhérence 
dans des conditions huileuses ou 
humides. Doigts compatibles avec 
les écrans tactiles capacitifs. Lavage 
à la main à 30 °C. Taille 7-12.

7,99 € 

La combinaison de la membrane 
Sympatex®, étanche et respirante 
et la bonne adhérence de la semelle, 
offre une expérience d’utilisation optimale 
quelque soit la météo. Sa légèreté (600g) 
et le renfort 360° autour de la cheville 
apportent un grand confort. 

179,99 € 

Protège-oreilles  
avec visière grillagée
Comporte une protection en 
tissu entre la visière 
et le serre-tête. 
EN 352-1, EN 1731 / SNR = 27 dB(A)

62,99 € 

Casque CLASSIC

  Casque complet avec visière 
grillagée

 Coiffe interne en plastique
 Protecteur d’oreilles

57,99 € 

DÉCOUVREZ  
NOTRE GAMME  
DE VÊTEMENTS 
DE LOISIRS XPLORER

Gants  
anticoupure  
Functional

Gants 
Technical Grip

Chaussures 
TECHNICAL

Pack complet équipements de protection
Gamme CLASSIC

� Idéal pour des travaux occassionnels
  Ce pack comprend : une paire de jambières de protection, 

un casque forestier, une paire de gants robustes
 Taille unique

169,99 € 

NOUVEAU

OFFRES VALABLES DU 01/03 AU 30/06/2022

MOSSET MOTOCULTURE

1 AVENUE DES 3 PROVINCES
RD POINT ROUTE DE NANTES
49300 CHOLET - 02 41 62 39 86

www.mosset-motoculture.fr
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