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usqvarna met, depuis toujours, l’innovation au
cœur de ses projets. La marque a su développer
des équipements alliant technologie, précision
et performance pour les professionnels (forêts, parcs et
espaces verts) et les particuliers.
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Face aux changements climatiques toujours plus importants,
la marque a décidé de prendre, en 2019, un nouveau tournant
pour ses équipements dédiés au jardin et à la forêt. Husqvarna
s’engage, en partenariat avec l’organisme international First
Climate, à offrir des solutions technologiques climatiquement
neutres, sur tous ses produits batteries Série 500 (série
professionnelle).
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Silencieux, respectueux de l’environnement et soucieux
de la santé de l’utilisateur, les nouveaux produits Husqvarna
sont ce qu’il se fait de mieux face à un écosystème devenu
aujourd’hui si vulnérable.

ROBOTS TONDEUSES

CLIMATIQUEMENT NEUTRE
TOUT AU LONG DE LA VIE
Chez Husqvarna le développement durable et les changements
climatiques sont des sujets pris très au sérieux. La nature est,
finalement, l’endroit où l’homme passe le plus de temps. Husqvarna
se donne pour mission et pour responsabilité de réduire l’impact sur
la nature et sur les communautés dans lesquelles le consommateur
vit et travaille. Pour cela, une attention particulière est accordée à
la réduction des émissions tout au long de la production et de la
distribution de ses produits. La marque s’est engagée avec First
Climate pour offrir, à vie, une solution Climatiquement Neutre
sur tous ses produits à batterie série 500 (produits à batterie
portable et Automower®). Husqvarna obtient cet important
avantage grâce à un certain nombre d’initiatives. Notamment
en compensant la consommation d’électricité des produits, en
achetant des crédits dans le cadre d’initiatives de protection du
climat, tels que des projets éoliens ou solaires.

UTILISATION GRAND PUBLIC

Ce nouveau modèle Premium d’Automower®, le 435X AWD,
présente une conception améliorée avec un corps articulé, un
design sportif et 4 roues motrices. Ce système d’articulation et de
traction intégrale offre une excellente adhésion et manœuvrabilité,
ainsi qu’une capacité de franchissement de pente allant jusqu’à
70 %, pour des terrains extrêmement meubles, complexes et pentus.

Un robot connecté et intelligent

Le 1er Robot 4×4, simple d’utilisation

Dès janvier 2019, les propriétaires d’Automower®, équipés de
l’application Automower® Connect sur leur Smartphone, pourront
commander leur robot Husqvarna à distance via les enceintes
domestiques connectées Google Home et Amazon Alexa. Une
fois relié en Bluetooth, il suffira de lui indiquer vocalement les
actions souhaitées comme la tonte, le retour à la station, la charge
ou, encore, effectuer une pause. L’Automower® 435X AWD peut
intégrer et gérer plusieurs profils d’utilisateurs. Il est également
équipé d’un code PIN et d’une alarme antivol, empêchant toute
utilisation frauduleuse.

Capacité de travail : 3 500 m²
Surface tondue/heure : 146 m²/h
Adapte le temps de tonte selon la croissance de la pelouse.
Pente Maximum : 70 %
Temps de charge : 30 min
Autonomie : 100 min
Hauteur de coupe : 2 à 7 cm
Réglage électrique de la hauteur de coupe.
Largeur de coupe : 22 cm
Vitesse d’avancement : 46 cm/sec
Batterie : Lithium-Ion 18V/ 5,2Ah
Consommation électrique : 18 Kw/mois soit 2,76 €
Niveau sonore : 58 dB(A)
Dimensions produit (L*l*h) : 93 × 55 × 29 cm
Poids : 18 kg
Prix public maximum conseillé TTC : 4 999 €
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LE SERVICE AUTOMOWER®CARE
Husqvarna propose désormais à ses clients un contrat de service, Automower®Care, pour l’entretien de leur robot de
tonte. Adapté aux besoins de l’utilisateur, comme à ceux de l’Automower®, ce contrat propose une aide au financement,
une extension de garantie et une assistance pour l’installation et l’entretien du robot. Il existe en trois versions, en
fonction du budget et des besoins de chacun :
• Le contrat ExtendCare propose, à partir de 1,44 € TTC par mois, une extension de garantie simple d’un ou deux ans.
• Le contrat de service EssentialCare propose, à partir de 10,90 € TTC par mois, une extension de garantie de deux ans
ainsi que la prise en charge de l’entretien annuel pendant quatre ans.
• Le contrat de service IntegralCare propose, à partir de 14,90 € TTC par mois, un service complet, soit une extension de
garantie de deux ans, la prise en charge de l’entretien annuel pendant quatre ans et les pièces d’usure.
Les contrats de service EssentialCare et IntégralCare offrent des options supplémentaires pour répondre à un besoin sur
mesure, tels que le stockage hivernal, la dépose et la repose des produits ou encore le retrait et la livraison à domicile.
Existe également pour les professionnels.

POUR LES PROFESSIONNELS

AUTOMOWER® 435X AWD

Avec son pare-chocs, ses pneus en caoutchouc et ses phares
LED intégrés, le très silencieux Automower® 435X AWD offre des
performances terrain/pente inédites sur le marché des robots de
tonte. Grâce à ses nombreuses technologies intuitives, celui-ci est
très simple d’utilisation. Il propose des fonctionnalités comme le
démarrage à distance, la charge automatique sans intervention
humaine, une minuterie adaptative (disponible par mise à jour du
logiciel en 2020) ainsi qu’un réglage électronique de la hauteur de
coupe. La station de charge, elle, peut être placée librement sans
contraintes particulières. Le robot dispose d’une nouvelle interface
utilisateur moderne et simplifiée, offrant une interaction optimale.
Nommée Automower® Access, cette interface est équipée d’un
joystick rotatif remplaçant le clavier manuel.

POUR LES PARTICULIERS

Véritable bijou technologique, le modèle 4×4 Automower® 435X
est doté de fonctionnalités connectées exclusives comme la
navigation assistée par GPS (disponible par mise à jour du logiciel
en 2020) ou de sonars permettant la détection automatique
d’objets, de terrains complexes et de passages étroits.

POUR LES PROFESSIONNELS

AUTOMOWER® AM 535AWD

HUSQVARNA CONCEPT ZERO

Ce puissant robot tondeuse est le premier à bénéficier de 4 roues
motrices pour un usage professionnel. Avec une performance tout
terrain, il a été spécialement développé pour gérer les terrains
difficiles et assurer une excellente capacité de franchissement de
pente allant jusqu’à 70 %. Doté de sonars, il détecte et se faufile
dans les passages étroits. Il permet de tondre avec précision
jusqu’à 3 500 m² de pelouses. Doté des innovations Husqvarna,
l’Automower® AM 535AWD bénéficie d’une minuterie adaptative,
d’une navigation assistée par GPS permettant d’avoir d’excellents
résultats de tonte. Equipé de l’Automower® Connect et de
l’Husqvarna Fleet Services™, le robot est suivi et géré à distance,
limitant ainsi les interactions avec le public. Les risques de vol sont
également diminués grâce à la géolocalisation, aux alarmes et aux
capteurs anti-soulèvement qui stoppent les lames du robot.
Ce produit est climatiquement neutre.

Le concept Husqvarna ZERO est une solution autonome et durable
pour les espaces verts, qui associe des tondeuses robotiques à
l’énergie solaire, à l’intelligence artificielle, au chargement par
induction, à des limites virtuelles et à de multiples capteurs. C’est
un système conçu pour aider les paysagistes et les collectivités
d’aujourd’hui et de demain à réduire les émissions de carbone, les
émissions sonores, les contraintes d’installation électrique et à
mieux gérer leur temps.

Disponible à la vente à partir d’avril 2019

À mesure que les villes grandissent, le nombre d’espaces verts
à entretenir augmente également. Pour relever ce défi, une
équipe de designers Husqvarna a été chargée de développer une
solution offrant des pelouses parfaites sans émissions, réduisant la
pression sur les ressources de la ville et minimisant l’exposition des
équipes de travail à des zones dangereuses et difficiles à atteindre.
Le résultat : Husqvarna concept ZERO, une solution autonome hors
réseau construite autour d’un concentrateur de charge solaire
équipé de capteurs pour les tondeuses automatiques.
Pendant la journée, le centre de charge alimenté à l’énergie solaire
génère de l’électricité à partir de rayons solaires via des cellules
photovoltaïques. Lorsque les sources d’énergie sont faibles, les
robots tondeuses retournent automatiquement au centre de
charge, où ils peuvent être stationnés en sécurité avec des portes
coulissantes et rechargées via des plaques de charge à induction.
Les tubes lumineux à LED situés au-dessus du concentrateur
solaire fournissent aux passants des informations sur les niveaux
d’énergie et créent une lueur atmosphérique pendant la nuit.

Capacité de travail : 3 500 m²
Surface tondue/heure : 146 m²/h
Adapte le temps de tonte selon la
croissance de la pelouse
Temps de charge : 30 min
Autonomie : 100 min
Hauteur de coupe : 2 à 7 cm
Réglage électrique de la hauteur
de coupe
Largeur de coupe : 22 cm

Vitesse d’avancement : 62 cm/sec
Batterie : L Lithium-Ion 18V/ 5,2Ah
Consommation électrique : 18 Kw/
mois soit 2,76 €
Niveau sonore : 58 dB(A)
Dimensions produit (L*l*h) :
93 × 55 × 29 cm
Poids : 18 kg
Prix public maximum conseillé
TTC : 5 199 €

En créant une limite virtuelle, le concentrateur de charge à énergie
solaire surplombe la zone et maintient les robots tondeuses dans
l’espace défini. Lorsqu’elle détecte que des fleurs ou d’autres
éléments de verdure ont besoin d’attention directe, l’IA le soumet
à l’équipe de paysagistes en charge de la zone.
Husqvarna souhaitait contribuer à l’objectif de l’accord de Paris
de maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale
bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels. Il
n’y a à ce jour pas de volonté de commercialiser le concept.

ROBOTS TONDEUSES
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TRONÇONNEUSES

POUR LES PARTICULIERS

TRONÇONNEUSES
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TRONÇONNEUSES THERMIQUES
550XP MARK II ET 545 MARK II

TRONCONNEUSES THERMIQUES
130 ET 135 MARK II
En 2019 Husqvarna présente deux nouvelles tronçonneuses pour
les particuliers. Fortes de l’ADN Husqvarna, les 130 et 135 Mark
II sont idéales pour une utilisation occasionnelle et saisonnière.
Faciles d’utilisation, elles sont dotées des technologies brevetées
Husqvarna, tels que la motorisation X-Torq®, le système Air
Injection® permettant d’épurer l’air d’admission, et le Low Vib®,
une fonctionnalité visant à réduire considérablement les niveaux
de vibrations. Bois de chauffage ou entretien des arbres autour de
la maison, les 130 et 135 Mark II répondent à tous les besoins des
particuliers, alliant confort et performance de coupe.

Soixante ans après avoir lancé leur première tronçonneuse,
Husqvarna dévoile ses nouveautés, issues de leur nouvelle
génération de tronçonneuses. Idéales pour les professionnels de la
forêt à la recherche de productivité et de puissance, elles possèdent
les dernières technologies Husqvarna. Les 550XP et 545 Mark II
disposent d’une performance de coupe idéale et d’une maniabilité
parfaite. Utilisées avec les guides X-Force et les chaînes X-Cut, leur
consommation en carburant est réduite. Le système d’épuration
de l’air d’admission a été repensé, optimisant les démarrages et le
flux d’air, et limitant l’encrassement du filtre à air. Ce dernier a été
également revu, permettant à ces deux tronçonneuses de garder une
efficacité optimale même dans des conditions extrêmes. Grâce à la
présence d’une membrane thermique entre le système de filtre et le
cylindre, la gestion du refroidissement des machines a été améliorée
de 20 %. Le système de démarrage facile du moteur est perfectionné
grâce au lanceur amélioré par la technologie Smart Start®. Celui-ci
est intégré sur le modèle 545 Mark II, réduisant ainsi l’effort de 40 %.
La 550XP Mark II existe également en version poignées chauffantes,
pour permettre de travailler par tous les temps.

• 550XP MARK II
Cylindrée : 50,1 cm3
Puissance : 3,0 Kw
Poids à vide (hors guide et chaîne): 5,3 kg
Pas-de-chaîne/Jauge : 0,325"/1,5mm
Longueur de guide proposée : 45 cm
Carter moteur : magnésium
Réservoir de carburant : 0,53 l
Niveau de carburant visible grâce à son réservoir translucide.
Vitesse de chaîne mesurée à 133 % de la puissance moteur maxi : 26,1 m/s
(soit 19.6 m/s à puissance maxi)
Pression acoustique aux oreilles de l’utilisateur : 107 dB(A)
Prix public maximum conseillé TTC : 849€
• 545XP MARK II
Cylindrée : 50,1 cm³
Puissance : 2,7 Kw
Poids à vide (hors guide et chaîne): 5,3 kg
Pas-de-chaîne/Jauge : 0,325"/1,3mm (X-CUT SP33G)
Longueur de guide proposée : 45 cm
Carter moteur : magnésium
Réservoir de carburant : 0,53 l
Niveau de carburant visible grâce à son réservoir translucide.
Vitesse de chaîne mesurée à 133% de la puissance moteur maxi : 25,4 m/s
(soit 19.1 m/s à puissance maxi)
Pression acoustique aux oreilles de l’utilisateur : 106 dB(A)
Prix public maximum conseillé TTC : 749 €

CHAINE X-CUT SP21G
Conçue par Husqvarna, la X-CUT SP21G est la première chaine du
marché avec un pas de .325’’ mini. Conçue pour une utilisation
avec les produits à batterie, elle offre une coupe plus rapide, plus
étroite et moins énergivore. Pré-étirée et lubrifiée elle est prête à
l’emploi dès la sortie de la boite, et elle offre une grande efficacité
grâce à sa coupe à la fois douce et précise. Elle est équipée d’une
flèche de lubrification, réduisant les usures sur la chaine et le guide.

Jauge : 1,1 mm
Maillon anti-rebond
Nombre de maillons selon les modèles : de 46 à 64
Prix public maximum conseillé TTC : à partir de 23 €

1959-2019 : 60 ANS D’EXPERTISE !
• 130 MARK II
Cylindrée : 38,2 cm3
Puissance : 1,5 Kw
Poids à vide (hors guide et chaîne) : 4,7 kg
Pas-de-chaîne/Jauge : 3/8"/1,3 mm
Longueur de guide proposée : 35-40 cm
Carter moteur : composite
Réservoir de carburant : 0,26 l
Prix : 199€ (guide 35 cm)

• 135 MARK II
Cylindrée : 38,2 cm3
Puissance : 1,6 Kw
Poids à vide (hors guide et chaîne) : 4,7 kg
Pas-de-chaîne/Jauge : 3/8"/1,3 mm
Longueur de guide proposée : 35-40 cm
Carter moteur : composite
Réservoir de carburant : 0,26 l
Prix : 259€

C’était en 1959 qu’Husqvarna dévoilait sa première tronçonneuse, la HUSQVARNA 90. Cette
tronçonneuse avait la particularité d’être deux fois moins bruyante que ses concurrentes
grâce à l’ingénierie des équipes travaillant à l’époque sur les deux roues et qui aboutit à un
nouveau système de silencieux. Les innovations, comme l’Air Injection™, l’AutoTune™ ou encore
le moteur X-Torq®, ont par la suite 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 offrir de meilleurs
produits. Notre travail, votre performance.

POUR LES PARTICULIERS
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ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE 115iPT4
La nouvelle élagueuse sur batterie 115iPT4 de Husqvarna est le
premier modèle professionnel à destination du grand public.
Proposée à un prix abordable, elle permet aux particuliers
d’effectuer des travaux de jardinage dignes de professionnels.
Avec son manche télescopique, sa tête de coupe inclinable et
détachable, son tendeur de chaine sans outils et son tableau de
commande intuitif, l’élagueuse 115iPT4 va permettre à tous les
passionnés de jardinage de réaliser des travaux de coupe avec
sureté et précision. Elle est proposée avec un système de batterie
interchangeable.

Vitesse fixe et vitesse de chaine : 10 m/s
Poids : 4,1 kg
Longueur : 285 cm
Guide : 25SN-3/8’
Livré avec harnais simple
Disponible avec une version “pack”, contenant le produit ainsi qu’une
batterie BLi10 + QC80
Prix public maximum conseillé TTC : 199 € (version nu), 289 € (version pack)

POUR LES PROFESSIONNELS

SOUFFLEUR À DOS SUR BATTERIE 550IBTX

TONDEUSE À BATTERIE LC353iVX

SCARIFICATEUR À BATTERIE S138i

Ce modèle de 53cm de coupe , tracté et connecté via l’application
Husqvarna Connect®, est équipé d’un moteur sans balais de 900 W
fonctionnant grâce à des batteries Li-On 36V. Ainsi, il n’émet que
très peu de bruit et ne rejette aucune pollution nuisible ni pour
l’environnement ni pour la santé de son utilisateur. La tondeuse
LC353iVX est équipée d’un display intuitif permettant un
démarrage instantané et facile, d’un indicateur de charge sur le
guidon et d’un système unique de batteries. Celle-ci bénéficie de
deux emplacements de batterie, pour deux fois plus d’autonomie.
Lorsque la première est vide, la seconde prend le relais. La
tondeuse est également équipée d’un variateur pour régler sa
vitesse d’avancement. Un carter de coupe en composite ultra
léger permet à l’utilisateur d’effectuer un travail de précision sans
effort. Le guidon, ergonomique, est réglable en hauteur sur deux
positions et repliable pour le transport.

Le S138i est le premier scarificateur Husqvarna à entrer dans la
gamme des produits à batterie. Il est équipé d’un moteur 900 W
fonctionnant avec des batteries Li-Ion 36 V. Deux en un, il est
doté de 16 couteaux pour scarifier la pelouse et se transforme
rapidement en émousseur avec 22 tiges ressort en acier. Son
display intuitif permet un démarrage instantané et facile et, comme
tous les appareils à batterie Husqvarna, l’utilisateur peut choisir
le mode Sav€ pour économiser les batteries et prolonger leur
autonomie. Le scarificateur S138i bénéficie de deux emplacements
de batterie, pour deux fois plus d’autonomie. Lorsque la première
est vide, la seconde prend le relais. Léger avec ses 25 kg et
son carter de coupe en composite ultra light, le S138i permet à
l’utilisateur d’effectuer un travail de précision sans effort. Le
guidon, ergonomique, est repliable et réglable sur différentes
hauteurs de travail.

Type de moteur : Brushless
Carter de coupe : composite
Diamètre de coupe : 53 cm
Poids (sans batterie) : 29 kg
Réglage des hauteurs de coupe : 25-75 mm
Bac de ramassage : 60 litres
Prix public maximum conseillé TTC : 749 € nue sans batterie ni chargeur

Type de moteur : Brushless
Carter de coupe : composite
Diamètre de coupe : 38 cm
Poids (sans batterie) : 25 kg
Profondeur de travail : 10 à 5 mm
Bac de ramassage : 45 litres
Prix public maximum conseillé TTC : 349 €
Existe en PACK ave une batterie BLi20 + un chargeur QC80 à 549 €

Innovation Husqvarna, ce puissant souffleur est le premier modèle à
dos sur batterie du marché. Pensé pour une utilisation intensive par
les professionnels, cet outil est équivalant à un souffleur thermique
50 CC. Très puissant et très performant, sa vitesse de soufflerie et
son débit d’air sont élevés pour une grande efficacité. Il peut être
utilisé sous la pluie (IPX4). Il est équipé d’un mode booster offrant
un supplément de puissance. Simple d’utilisation, son démarrage
est instantané et son variateur de vitesse permet d’adapter la
vitesse selon la tâche à accomplir. Chaque commande est réalisée
à portée de main via son nouveau clavier. Grâce à son harnais, il
bénéficie d’une parfaite répartition du poids qui le rend agréable
à utiliser. Particulièrement silencieux, son utilisation est idéale en
milieu urbain. Le souffleur est équipé d’une position parking de la
buse pour faciliter son transport et son rangement. Ce produit est
compatible avec les batteries à dos BLi550X et BLI950X. Livré avec
une buse ronde avec bague métallique et une buse plate.
Ce produit est climatiquement neutre.

Type de moteur : Brushless (sans balais)
Batterie recommandée : 36V - Dorsale
Chargeur recommandé : QC500
Poids sans batterie : 6,3 kg
Débit d’air maxi avec booster : 15,6 m³/min
Vitesse de soufflerie avec booster : 67 m/s
Pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur : 77 dB(A)
Prix public maximum conseillé TTC (sans batterie) : 629 €
Livré sans batterie.

PRODUITS À BATTERIE

POUR LES PARTICULIERS

PRODUITS À BATTERIE
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DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES
325R ET 325L

ACCESSOIRES

OUTILS THERMIQUES ET RIDERS

10

Ces deux nouveaux modèles de débroussailleuses s’adressent aux
particuliers exigeants et aux utilisateurs semi professionnels, tels
que les agriculteurs. Elles disposent de fonctionnalités sécurisantes
comme un bouton stop à retour automatique, une pompe d’amorçage,
un démarrage facile au niveau du lanceur grâce au Smart Start® ainsi
qu’un carter de protection combiné (version R uniquement). L’accès au
filtre à air s’effectue sans outils, facilitant grandement sa maintenance.
Ergonomiques, grâce à leurs poignées confortables et ajustables, et
plus silencieuses, avec des niveaux de vibrations réduits, la 325R et la
325L offrent un confort d’utilisation inédit.
Poids : 5,5 / 5 kg
Cylindrée : 27,5 cc
Puissance : 0,9 kW
Régime puissance max :
8 000 tr/min

Renvoi d’angle : 30°
Réservoir en carburant : 0,3 l
Prix public maximum conseillé
TTC : 379 / 319 €

POUR LES PROFESSIONNELS

TAILLE-HAIES THERMIQUES
522HD60X/522HDR60X/522HDR75X
La nouvelle gamme de taille-haies Husqvarna répond aux besoins
de rabattage et d’entretien grâce à deux conceptions différentes.
Les modèles de rabattage (HDR) disposent d’un couple élevé et
d’un lamier renforcé, tandis que les taille-haies spécial entretien
(HD) se caractérisent par une cadence de coupe plus prononcée.
En outre, toutes les machines proposent une maintenance facilitée
et un grand confort d’utilisation grâce à leur poids légers et leurs
poignées confortables et rotatives. Les niveaux de vibrations sont
nettement réduits grâce au système intégré Low Vib®.
3

Cylindrée : 21,7 cm
Longueur de lame : 60 à 75 cm
Ecartement des dents : 37 / 39 mm
Poids : 4,9 / 5 / 5,2 kg

POUR LES PROFESSIONNELS

Réservoir carburant : 0,45 l
Prix public maximum conseillé
TTC : 689 / 699 / 749 €

GAMME TEXTILES ET ACCESSOIRES XPLORER
La nouvelle gamme de vêtements de loisirs et d’accessoires Husqvarna Xplorer offre, aux fidèles utilisateurs des machines Husqvarna,
l’opportunité de montrer à leurs proches leur univers et leur passion. Les produits de la collection Xplorer s’adaptent à tous les styles de
vie, grâce à leurs matériaux résistants, leurs fonctionnalités optimales et leur design moderne. Ils sont conçus pour apporter confort et
sécurité pour les moments de détente comme les moments d’activités.

RIDERS R420TSX 4×4
Husqvarna lance le nouveau modèle de riders R420TsX 4×4.
Concentré de technologies, il améliore les conditions de travail des
professionnels. Proposé avec un moteur Kawasaki FS 651 V bicylindre
de 726 cm3, d’un volant réglable en hauteur, d’une direction assistée
et d’un relevage hydraulique du carter, ce nouveau rider offre un
confort de conduite inédit. Relié à l’application Husqvarna Connect, il
est équipé d’un display intuitif et interactif permettant une utilisation
instantanée et facile pour le conducteur. Le changement de carters
ou d’accessoires se fait désormais sans enlever la courroie donc
plus facilement et rapidement pour un gain de temps significatif. De
nouveaux phares Led deux positions (transport et travail), de deux
prises 12 volts ainsi que de rails et de crochets pour y installer un
porte-outil complètent sa polyvalence.
Type de moteur : Kawasaki FS 651 V bicylindre
Cylindrée : 726 cm3
Largeurs de coupe disponibles : 112 ou 122 cm
Réglage des hauteurs de coupe : 25 à 75 mm
4 roues motrices
Sièges : confort haut
Prix public maximum conseillé TTC : 13 548 € avec carter Combi 122

Veste imperméable

Veste polaire

Cette veste, disponible pour homme et pour femme, est déperlante,
respirante et coupe-vent. Elle est fonctionnelle grâce à ses
nombreux rangements et sa poche rembourrée pour téléphone
portable. Elle est équipée d’une capuche amovible, de manches
préformées et d’une doublure intérieure fine.
65% polyester, 35% coton.
Prix public maximum conseillé TTC : 199 €

Cette veste, disponible avec ou sans manches, est 100% en polaire
polyester assurant un confort pour son utilisateur. Elle est très
pratique avec ses poches latérales ainsi que sa poche de poitrine
pour téléphone portable.
Prix public maximum conseillé TTC : 95 € pour le modèle avec
manches, et 75 € pour le modèle sans manche.
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Sac à roulette 90L
Grâce à sa fermeture éclair en U, l’accès est très facile
pour le rangement. La poignée supérieure est en
caoutchouc souple, avec pressions pour assurer un confort
d’utilisation. Les roues silencieuses, et faciles à faire rouler,
sont également en caoutchouc. Les poches intérieures
sont en mesh et avec fermeture éclair, pour une visibilité
et un meilleur rangement. Le fond est rigide moulé et peut
donc se tenir debout. Des sacs organisateurs sont inclus.
Dimensions : L 78 × l 40 × H 30 cm
Polyester
Prix public maximum conseillé TTC : 180 €

Sac de voyage 70L
La matière extérieure du sac est en PVC Tarpaulin, qui
empêche l’humidité de rentrer à l’intérieur du sac. Le
sac est équipé d’une poignée supérieure en caoutchouc
souple, avec pressions, pour une bonne prise en main. Sa
bretelle bandoulière est amovible pour plus de flexibilité.
Des sacs organisateurs sont inclus.
Dimensions : L 57 × l 35 × H 35cm
Prix public maximum conseillé TTC : 120 €

Sac à dos
Avec sa fermeture enroulable, ses poches frontales et
latérales, son mousqueton et ses poches extensibles en
filet sur l’extérieur, ce sac à dos est le compagnon idéal.
Il est doté d’un compartiment rembourré pour ordinateur
(17 pouces) et d’un grand compartiment accessible de 2
façons. Il est fabriqué en polyester ripstop, une matière qui
empêche l’humidité de pénétrer à l’intérieur.
Dimensions : L 40 × l 15 × H 76/56cm
Prix public maximum conseillé TTC : 79,90 €

T-shirts
Unisex, ils sont composés à 70% de coton et 30% de
polyester
Prix public maximum conseillé TTC : 24,90 € pour le
modèle manches longues, et 19,90 € pour le modèle
manches courtes.

Veste à capuche
Gris anthracite, 70% coton, 30% polyester
Prix public maximum conseillé TTC : 89,90 €

T-shirts manches longues
70% coton, 30% polyester
Prix public maximum conseillé TTC : 26 €

T-shirts manches courtes
70% coton, 30% polyester
Prix public maximum conseillé TTC : 19,90 €

Casquettes
100% coton sergé
Prix public maximum conseillé TTC : 19,90 €

Bonnet Noir
70% laine mérinos et 30% polyamide
Prix public maximum conseillé TTC : 35 €

D

epuis plus de 50 ans, GARDENA, leader européen des produits
d’entretien pour le jardin, ne cesse d’innover en développant
avec passion des produits de qualité, intelligents, durables et
confortables. Aujourd’hui, la marque offre la plus large gamme du marché
(plus de 1 800 produits) qu’il s’agisse d’arrosage, de pompes, d’outillage
à main et électrique, de tonte et d’entretien de la pelouse, des arbres et
du sol ou encore de jardin connecté.
En 2019, GARDENA dévoile ses toutes dernières nouveautés, répondant ainsi
aux attentes des jardiniers passionnés et leur permettant d’exprimer pleinement
leur compétence et leur créativité. Côté arrosage, GARDENA s’engage à
apporter aux plantes la juste quantité d’eau avec des solutions d’arrosage
intelligentes, un arrosage où “chaque goutte compte”. Dans un même temps,
la marque développe un partenariat unique et sur le long terme avec l’UNICEF,
pour contribuer aux programmes d’approvisionnement en eau de l’organisation.
Côté entretien de la pelouse, GARDENA propose une nouvelle génération de
tondeuses robots, SILENO Life, et couvre ainsi tous les types et tailles de jardin
avec une gamme très complète. Pour la partie nettoyage, GARDENA fait le pari
des économies et de l’autonomie avec le nouveau pistolet ecoPULSE (+ 12 % de
surface nettoyée avec 40 % d’eau en moins), les premières pompes à batterie du
marché et le premier nettoyeur haute pression autonome avec réservoir d’eau
et batterie du marché. Côté outillage à main, la marque propose de nombreux
outils performants, légers et design, comme une toute nouvelle gamme de
coupe-branches, bêches et râteaux. Enfin, GARDENA offre de nouveaux outils
électriques comme un nouveau taille-haies, un coupe-bordures ainsi qu’une
cisaille et un taille-buissons.
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