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Husqvarna propose des équipements pour le
jardin et la forêt conçus pour les particuliers
exigeants et les professionnels des forêts, parcs
et espaces verts.
En 2018, Husqvarna présente sa toute première
gamme de nettoyeurs haute-pression. Au total,
8 modèles dotés de nombreux rangements,
accessoires et fonctionnalités, pour répondre à
tous les usages.
Toujours au chapitre des nouveautés, Husqvarna
complète ses gammes d’Automower® pour particuliers
et professionnels, lance une nouvelle tondeuse
autoportée à rayon de braquage zéro, présente
une nouvelle tronçonneuse pour les professionnels
de la forêt et étoffe ses équipements à batterie
pour un jardinage à la fois durable et silencieux.

POUR LES PARTICULIERS

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION
Les nettoyeurs haute-pression électriques Husqvarna possèdent un châssis en plastique résistant à l’eau et aux UV. Ils
sont équipés d’une pompe en aluminium pour une durée de vie optimisée, de roues de large diamètre (séries 300 et
400) offrant une adhérence sur tous les sols, d’un flexible long et facile à manipuler, d’une lance pivotante empêchant
le flexible de s’entortiller et facilitant l’orientation de la buse (à noter : les nettoyeurs Husqvarna sont livrés avec 2 ou
3 buses en fonction de la série), sans oublier les rangements intégrés pour des accessoires à portée de main. Et grâce au
dispositif Quick Connect, flexible et accessoires sont rapidement et facilement interchangeables.

PW 125
Ce nettoyeur est destiné à un usage occasionnel autour de la maison.
Longueur du flexible : 7 m.
Pression max : 125 bar
Débit max : 460 l/h
Puissance : 1 500 W
Poids : 7,1 kg

PW 235 R
Ce nettoyeur est adapté au nettoyage des surfaces de taille moyenne.
Un emplacement est prévu pour le câble électrique pour un gain de
place appréciable. La pression est ajustable grâce aux commandes
sur le pistolet, pour de parfaites conditions de travail. Longueur du
flexible : 8 m.

PW 125
139 €

PW 235 R
239 €

Pression max : 135 bar
Débit max : 520 l/h
Puissance : 1 800 W
Poids : 10,4 kg

PW 360
Ce modèle compact et robuste, doté d’un manche télescopique pour
faciliter les déplacements et le stockage, permet un large champ
d’action autour de la maison. Il est équipé d’un moteur à induction, très
endurant, d’un enrouleur avec guide de flexible intégré, d’un pistolet à
faible résistance pour plus d’ergonomie et d’un rangement électrique
du câble à libération rapide. Longueur du flexible : 10 m.
Pression max : 160 bar
Débit max : 500 l/h
Puissance : 2 300 W
Poids : 20,8 kg

PW 450
Ce modèle à moteur à induction, équipé d’un manche télescopique
et d’un enrouleur de flexible, est idéal pour réaliser de gros travaux
de nettoyage. La pression est ajustable grâce aux commandes sur le
pistolet, pour de parfaites conditions de travail. Il possède un pistolet à
faible résistance, un réservoir de détergent intégré (2,5 L) et une tête
de pompe en laiton. Longueur du flexible : 13 m.

PW 360
399 €

Pression max : 150 bar
Débit max : 640 l/h
Puissance : 2 900 W
Poids : 27,8 kg
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PW 450
559 €

POUR LES PARTICULIERS

ROBOTS TONDEUSES
AUTOMOWER® 315X
Ce robot tondeuse a été imaginé pour les particuliers souvent absents
de leur domicile recherchant une solution de tonte connectée. Adapté
aux jardins complexes et de petite taille, il part à l’assaut des pentes
jusqu’à 40 %. Équipé d’origine de l’application Automower® Connect,
il peut être contrôlé, configuré et géo-localisé depuis n’importe où
dans le monde. Sa minuterie adaptative permet un ajustement
automatique du temps de tonte selon la croissance de la pelouse :
le robot ne tond que si l’opération s’avère nécessaire. Grâce à la
détection des passages étroits, le robot est guidé automatiquement
et aisément. Quant à son design racé, il allie une coque gris mat,
des roues dont l’intérieur est orange, des phares et des pare-chocs
renforcés en caoutchouc.
Capacité de travail : jusqu’à 1 600 m2
Surface tondue / heure : 68 m2
Temps de charge : 60 mn
Autonomie : 70 mn
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm (réglage manuel)
Largeur de coupe : 22 cm
Batterie : Li-Ion 18 V
Consommation électrique : 9 kWh/mois
soit environ 1,38 €
Niveau sonore : 60 dB(A)
Poids : 9 kg

Automower® 315
2 399 €

Ses accessoires

KIT DE NETTOYAGE
Ce kit complet permet l’entretien du robot. Il contient un spray
nettoyant, un tournevis cruciforme, 2 brosses, un tissu microfibre
et une éponge.

BOÎTIER DE CONNECTEUR

Boîtier de connecteur
10 €

Ce boîter permet de protéger les connecteurs des intempéries durant
la période hivernale.

Kit de nettoyage
35 €
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POUR LES PROFESSIONNELS

ROBOTS TONDEUSES

Automower® 520
3 099 €

Automower® 550
4 399 €

AUTOMOWER® 520

AUTOMOWER® 550

Ce puissant robot s’affranchit des obstacles les plus courants :
arbres, buissons, pentes jusqu’à 45 %. Sécurisé, il peut travailler
dans les lieux publics sans risque de vol. Connecté, il est géré et
configuré à distance via l’application Automower® Connect, simple
et intuitive. De plus, il bénéficie des fonctionnalités Husqvarna Fleet
Service offrant aux professionnels des espaces verts la possibilité
de gérer une flotte complète de robots : configuration commune,
statistiques de tonte, information sur la maintenance… Sa minuterie
adaptative permet un ajustement automatique du temps de tonte
selon la croissance de la pelouse : le robot ne tond que si l’opération
s’avère nécessaire. Et grâce à la détection des passages étroits, le
robot est guidé automatiquement et aisément.

Ce puissant robot est un allié idéal des terrains de sport puisqu’il
convient à des surfaces jusqu’à 5 000 m2. Il est sécurisé contre le
vol et ne possède pas d’écran HMI pour éviter toute intervention
extérieure. Il est géré et configuré via l’application Automower®
Connect, simple et intuitive. Il bénéficie des fonctionnalités
Husqvarna Fleet Service offrant aux professionnels des espaces verts
la possibilité de gérer une flotte complète de robots : configuration
commune, statistiques de tonte, information sur la maintenance…
Sa minuterie adaptative permet un ajustement automatique du temps
de tonte selon la croissance de la pelouse : le robot ne tond que si
l’opération s’avère nécessaire. Grâce à la détection des passages
étroits, le robot est guidé automatiquement et aisément. Super
équipé, il est doté de sonars, de roues crantées et de brosses de
roues lui permettant de s’affranchir des terrains accidentés.

Capacité de travail : jusqu’à 2 200 m2
Surface tondue / heure : 92 m2
Temps de charge : 55 mn
Autonomie : 105 mn
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm (réglage électrique)
Largeur de coupe : 24 cm
Batterie : Li-Ion 18 V
Consommation électrique : 17 kWh/mois
soit environ 2,60 €
Niveau sonore : 58 dB(A)
Poids : 11,5 kg

Capacité de travail : jusqu’à 5 000 m2
Surface tondue / heure : 208 m2
Temps de charge : 75 mn
Autonomie : 260 mn
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm (réglage électrique)
Largeur de coupe : 24 cm
Batterie : Li-Ion 18 V
Consommation électrique : 22 kWh/mois
soit environ 3,37 €
Niveau sonore : 58 dB(A)
Poids : 13,9 kg
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POUR LES PARTICULIERS

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Zero Turn
5 299 €

Husqvarna lance en 2018 une toute nouvelle gamme de tondeuses
autoportées à la fois robustes et efficaces : Zero Turn. Leur
particularité ? un rayon de braquage zéro qui offre rapidité de
tonte, manœuvrabilité et compacité.

Z242F
Ce modèle robuste conjugue tous les atouts ! un puissant moteur
bicylindre, un châssis tubulaire en acier, une surface anti-dérapante
pour faciliter les montées et les descentes pour plus de confort et de
sécurité, un frein de parking automatique, un panneau de contrôle
ergonomique avec toutes les commandes à portée de main
et un siège haut.
Il est également équipé d’un panneau de réglage de la hauteur
de coupe latéral pour faciliter les manipulations et d’un carter
ClearCutTM de 107 cm de coupe pour un résultat de tonte impeccable.
Moteur : Briggs & Stratton Endurance Pro bicylindre
Cylindrée : 724 cm3
Largeur de coupe : 107 cm
Réglage des hauteurs de coupe : 38 à 101 mm
Capacité du réservoir d’essence : 13,2 l
Poids de la machine : 263 kg
En option : bac de ramassage, kit mulching, kit phares,
kit attelage, kit accoudoirs
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POUR LES PROFESSIONNELS

TRONÇONNEUSES
572 XP®

CHAÎNE X-CUT C85

Les professionnels de la forêt ont enfin leur arme secrète ! Cette
tronçonneuse thermique est dotée d’un moteur puissant et d’une
capacité de coupe augmentée de 12 % par rapport aux précédents
modèles équivalents.
Grâce à la présence d’une membrane thermique située entre le
filtre et le cylindre, la gestion du refroidissement de la machine a
été améliorée de 20 %. La technologie AutoTune®, une exclusivité
Husqvarna, permet un réglage optimal du carburateur en toutes
circonstances et offre des performances moteur en continu. La
tronçonneuse est équipée du système d’épuration Air Injection® et
d’un filtre à air grande capacité qui permettent une optimisation du
flux d’air et limitent l’encrassement.

Conçue et produite par Husqvarna en Suède, cette chaîne
haute performance, en acier chromé, répond aux exigences des
professionnels : grande longévité d’utilisation, efficacité de coupe
et tranchant parfait. Elle est équipée d’un réservoir sur le maillon
d’attache et d’un canal de lubrification sur le maillon entraîneur,
d’une gouge carrée (Chisel) pour une coupe performante, d’un
maillon ‘’faible vibration’’ pour plus de confort et d’un maillon témoin
doré qui facilite le repérage lors de l’affûtage. La chaîne est pré-étirée
en usine pour limiter l’usure de l’équipement de coupe et l’entretien
lié à la tension de chaîne.
Jauge : 1,5 mm
Type de chaîne : 3/8’’
Nombre de maillons selon les modèles : de 56 à 1 637

Cylindre : 70,7 cm3
Puissance : 4,3 Kw
Poids à vide : 6,6 kg
Pas de chaîne - Jauge : 3/8 – 1,5
Longueur du guide : 45/50 cm
Réservoir de carburant : 0,7 l
Réservoir d’huile : 0,35 l
Vitesse de chaîne : 22 m/s
Pression acoustique à l’oreille
de l’utilisateur : 107 dB(A)

 UIDE X-FORCE 3/8’’ MINI
G
ET 0,325’’
Encore plus légers et résistants que les guides Husqvarna de même
catégorie, ces guides ont été conçus avec les nouvelles chaînes
X-CUT (C85 pour le 3/8’’ et SP 33G pour le 0,325’’). Le nez de guide
est plus large (0,325’’), fixé par des rivets abaissés plus nombreux
et équipé d’un pignon dont le nombre de dents et de galets a
été augmenté pour une plus grande longévité. Le profil de guide
a été évidé par découpes dans le corps central afin de l’alléger
sans perte de rigidité. La position du point d’entrée d’huile évite
son encrassement et offre une meilleure lubrification du guide afin
d’espacer les entretiens. Quant aux points de soudure, ils ont été
optimisés pour une rigidité optimale.

565
La tronçonneuse thermique 565 permet de travailler plus vite, en
toute sécurité, même avec des guides grande monte, y compris
pour les tâches les plus difficiles. Dotée d’une excellente capacité
de refroidissement et d’un filtrage de pointe, elle est à la fois
performante et facile d’utilisation. Équipée, comme la 572 XP®,
des systèmes AutoTune®, Air Injection® et anti-vibration, elle est
également très ergonomique.
Cylindre : 70,7 cm3
Puissance : 3,7 Kw
Poids à vide : 6,5 kg
Pas de chaîne - Jauge : 3/8 - 1,5
Longueur du guide : 45/50 cm
Réservoir de carburant : 0,7 l
Réservoir d’huile : 0,35 l
Vitesse de chaîne : 20,7 m/s Pression acoustique à l’oreille
de l’utilisateur : 105 dB(A)

Pas : 3/8’’ Mini et 0,325’’ (existe aussi en 3/8’’)
Type de guide : monobloc à pignon
Longueur du guide : de 30 à 50 cm selon les modèles
Nombre de dents : 9 (11)
Nombre de rivets : 4 (5)
Nombre de galets : 21 (26)

572 XP®
1 199 €

X-CUT C85
en 56 maillons
à partir de 25 €
Guide X-FORCE 3/8’’ Mini
en 30 cm
38 €

565
989 €
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PRODUITS À BATTERIE
POUR LES PARTICULIERS

TONDEUSE LC347VLi
Ce modèle tracté - et connecté via l’app Husqvarna Connect® est doté d’un moteur sans balais. Sans entretien, il n’émet aucune
émission de pollution nuisible à l’environnement et à la santé de
l’utilisateur. La tondeuse LC347VLi est équipée d’une commande
intuitive permettant un démarrage instantané et facile, et d’un
variateur à 4 positions pour régler la vitesse d’avancement de la
machine. Le mode SAVE permet d’augmenter l’autonomie de la
batterie en réduisant le nombre de tours minute. L’indicateur de
charge sur le guidon permet, quant à lui, de visualiser facilement
l’autonomie des deux batteries : en effet, ce modèle est équipé de
2 emplacements batteries pour 2 fois plus d’autonomie. Lorsque la
première est vide, la seconde prend le relais. Le guidon ergonomique
(et repliable pour le transport) offre une bonne prise en main pour
un travail confortable.
Type de moteur : brushless
Carter de coupe : composite
Diamètre de coupe : 47 cm
Poids (sans batterie) : 24 kg
Réglage des hauteurs
de coupe : centralisé
Bac de ramassage : 55 litres

LC347VLi
649 € (sans batterie)

POUR LES PROFESSIONNELS

SOUFFLEUR À DOS 540iBX
Ce puissant souffleur est idéal pour les utilisations professionnelles
intensives. Léger, son poids est particulièrement bien réparti. Le
démarrage est instantané. La vitesse de soufflerie (équipée d’un
variateur) et le débit d’air sont très élevés pour une très grande
efficacité. Quant au booster, il permet un supplément de puissance
pendant quelques instants. Silencieux, son utilisation est idéale en
zone urbaine. Léger, il permet de travailler pendant plusieurs heures
avec moins de fatigue. Ce modèle est compatible avec la batterie à
dos BLi950X pour une très longue autonomie.

540iBX
549 € (sans batterie)

Type de moteur : brushless
Type de turbine : axiale
Poids (sans batterie) : 2,5 kg
Débit d’air maximum avec
3
booster : 76 m /min
Vitesse de soufflerie avec booster :
63 m/s Longueur du tube : 48,5 cm
Niveau sonore :
77 dB(A)
Réservoir de carburant : 0,7 l
Réservoir d’huile : 0,35 l
Vitesse de chaîne : 20,7 m/s
Pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur : 105 dB(A)

BATTERIE À DOS BLi950X
Cette batterie est équipée d’un harnais qui peut être réglé en hauteur
sur 3 positions, d’une ceinture de hanche et d’une sangle de poitrine.
Les renforts situés au niveau de la coque protègent celle-ci des
rayures et des chocs. L’autonomie est visible à tout moment, grâce
à l’affichage sur la batterie et l’affichage LED sur l’adaptateur. Un
pied situé sous la batterie permet de la maintenir droite une fois
posée au sol.
BLi950X
1 399 €

Technologie : Li-Ion Voltage : 36 V Capacité : 31,1 Ah
Energie : 1 120 Wh Poids (sans harnais) : 7,8 kg
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CEINTURE FLEXI BATTERIE
Cette ceinture, à la fois solide et ergonomique (grâce à une
parfaite répartition du poids), est conçue pour le transport jusqu’à
3 batteries, afin de gagner en autonomie lors de l’utilisation.
5 crochets très solides permettent de fixer étuis porte batterie et
autres accessoires.
Robustes, les étuis porte batterie peuvent être orientés en fonction des
besoins pour une insertion de la batterie par le côté droit ou gauche.
Une fonction verrouillage en 2 étapes a été pensée pour éviter de
perdre la batterie et protéger celle-ci de la pluie et de la poussière. Un
étui avec connecteur permet de brancher différents appareils tels que
l’adaptateur pour la batterie à dos par exemple. Quant à l’étui avec
adaptateur, il permet de connecter tous les produits équipés d’une
batterie interne et de travailler avec un produit plus léger dans les
mains pour 100 % d’ergonomie. Réglable, la ceinture Flexi est légère.
Sa matière respirante évacue rapidement la transpiration ou l’eau en
cas de pluie pour un confort de travail garanti.

Ceinture Flexi
à partir de 99 €

ACCESSOIRES
FIL DE COUPE BiOX

FIL DE COUPE CARRÉ OU PENTAGONAL

Chaque année, 12 millions de kilos de fils usagés sont jetés sans
pouvoir être recyclés. Dans la nature, il faut 600 ans au soleil pour
fragmenter un fil standard et, même à ce stade, ses résidus ne se
transformeront jamais en matière organique.
Dans ce contexte, Husqvarna a mis au point un fil de coup à faible
impact environnemental, dit “oxo-biodégradable”. Fabriqué à partir de
polymères favorisant sa dégradation, ce fil se fragmente sous l’action
des UV et de la chaleur, avant de se bio-dégrader, au bout d’une période
de 7 à 12 ans seulement. Recommandé pour une utilisation sur une
végétation peu dense, ce fil rond, compatible quelle que soit la tête
de coupe Husqvarna, présente un autre avantage : il est silencieux et
donc idéal en zone résidentielle.

Ce fil de coupe résistant est disponible en deux sections, carrée
ou pentagonale, pour un travail encore plus efficace. Ses côtés
tranchants (4 ou 5) assurent une parfaite qualité de coupe,
particulièrement dans l’herbe épaisse ou la végétation dense.
Diamètres : 2.4 mm - 2.7 mm - 3 mm - 3.3 mm
Longueur : de 56 m à 240 m
à partir de 15 €

Diamètres : 2 mm - 2.4 mm
Longueur : 15 m
à partir de 5,40 €

10

