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Que vous en fassiez un usage professionnel ou personnel, les tondeuses à rayon de 
braquage zéro Husqvarna viennent à bout de l’ouvrage rapidement et efficacement. 
Spécialement conçues pour supporter des conditions de travail difficiles, nous avons 
intégré les meilleures caractéristiques ergonomiques et des fonctions confortables  
pour l’opérateur afin de mettre l’accent sur des résultats de coupe méticuleux.

DU TRAVAIL EXIGEANT, DES 
RÉSULTATS EXCEPTIONNELS.
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Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

Ergonomie.
Un opérateur à l’aise est un opérateur productif et  
heureux. L’attention particulière portée à l’emplacement  
des commandes et à l’interface opérateur permet une 
expérience intuitive et agréable.

Accessoires en option.
Des accessoires polyvalents facilitent les travaux les plus 
exigeants. Des systèmes de collecte aux ensembles 
d’éclairage, en passant par les ensembles de déchiquetage, 
toutes ces options permettent aux utilisateurs de s’attaquer 
en toute confiance aux défis de la tonte.

Fonctionnement confortable.
Des coussinets isolants en caoutchouc tiennent vos mains, 
votre corps et vos pieds à l’écart du châssis, afin de réduire 
la fatigue de l’opérateur. 

Facilité d’entretien.
La simplicité de la conception et de l’exécution permet  
une meilleure utilisation de l’espace disponible, un accès 
plus propre et un environnement facilitant l’entretien.

Productivité.
Par l’application de la dynamique numérique des fluides 
(DNF) et des essais assidus sur le terrain partout dans  
le monde, Husqvarna poursuit sa progression et son 
leadership en matière de grande qualité de coupe,  
d’éjection et de productivité.

Durabilité.
Depuis les fusées en fonte robustes des appareils 
commerciaux, jusqu’aux châssis tubulaires robustes sur les 
tondeuses à usage résidentiel, une attention particulière  
a été portée pour assurer que les bons composants sont 
utilisés afin de garantir de façon constante la qualité,  
la durabilité et la satisfaction de la clientèle.
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Nous sommes les experts en tonte et nous sommes fiers de la qualité supérieure 
des produits que nous proposons. Avec une grande variété de nouvel équipement 
professionnel, un des meilleurs programmes de flotte qui soient, ainsi qu’un vaste 
réseau de soutien aux concessionnaires, nous détenons tous les outils 
nécessaires à votre succès. Notre groupe de concessionnaires vendeurs et 
réparateurs totalise plus de 5 000 points de service de part et d’autre du pays,  
et tous les centres de service accrédités vous servent rapidement de manière  
à ce que vous n’interrompiez pas vos activités. Si vous désirez des appareils 
faciles à entretenir et qui fonctionnent bien, votre entreprise peut compter  
sur Husqvarna pour une solution complète de flotte.

LES PRODUITS HUSQVARNA 
ASSURENT LA SOLUTION 
UNIVERSELLE.

SOLUTIONS PORTATIVES COMMERCIALES HUSQVARNA
Que ce soit pour la coupe, l’élagage ou le nettoyage, Husqvarna dispose de tout ce qu’il vous faut pour réaliser vos tâches. Chaque appareil est conçu avec soin 
pour assurer un fonctionnement confortable, des commandes intuitives et une performance exceptionnelle; en outre, la marque a largement fait ses preuves 
auprès des professionnels du monde entier. Lorsque vous composez votre flotte, devancez la concurrence grâce à la puissance et à la performance des produits 
portatifs Husqvarna.

TAILLE-HAIETRANCHE-BORDURECOUPE-HERBE ET  
DÉBROUSSAILLEUSES

SCIES À CHAÎNE SOUFFLEURS DORSAUX

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

Huile et carburant 
Husqvarna de qualité 
supérieure.

Fonctionnement plus propre, plus durable  
et plus puissant grâce aux produits d’huile et  
de carburant de qualité supérieure offerts par 
Husqvarna. Voir les détails à la page 36.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT / TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES
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SOLUTIONS DE COUPE COMMERCIALE HUSQVARNA
Que vous utilisiez l’une de nos tondeuses à rayon de braquage zéro haute performance ou l’une de nos tondeuses classiques les plus évoluées, 
vous obtenez une coupe méticuleuse. Les tondeuses Husqvarna offrent des moteurs efficaces et puissants, une fabrication robuste, un accès 
facile pour l’entretien, des commandes ergonomiques et un fonctionnement confortable. Tout ce qu’il vous faut pour venir à bout de vos tâches.

TONDEUSES À RAYON 
DE BRAQUAGE ZÉRO

TONDEUSES À  
CONDUCTEUR DEBOUT

TONDEUSES CLASSIQUES 
PROFESSIONNELLES

Économisez jusqu’à 20 % chez nos concessionnaires Husqvarna.
Le programme pour flotte de Husqvarna est conçu pour offrir aux clients commerciaux des ristournes sur les achats 
importants d’équipement d’aménagement paysager Husqvarna neuf. Ce programme n’est offert qu’aux entreprises  
ou aux agences qui exercent à plein temps des activités commerciales d’entretien de pelouse ou d’arboriculture,  
ou qui emploient l’équipement comme moyen de produire des revenus.

Pour tous les détails, consultez votre concessionnaire ou visitez  
https://www.husqvarna.com/ca-fr/equipement-commercial-amenagement-paysager/programme-flotte/

TONDEUSES  
CLASSIQUES

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT / TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES
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Carburant 
pour moteur  
4 temps.

Assurez-vous de toujours avoir 
de la puissance au moment où 
vous en avez besoin. Excellente 
protection pour tous les appareils 
dotés d’un moteur à 4 temps. 

UNE TONTE ILLIMITÉE AVEC UNE TONDEUSE  
À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO HUSQVARNA.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT / TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES

Garanties sur tondeuses  
à rayon de braquage zéro*.

Série Z500X – 5 ans ou 1 500 heures

Série Z500 – 5 ans ou 1 250 heures

Série M-ZT – 4 ans ou 750 heures

Série MZ – 4 ans ou 400 heures

Série Z200 – 3 ans

* Tondeuses à rayon de braquage zéro – Séries Z500X, Z500, M-ZT et MZ. La période de garantie est limitée aux années ou aux heures de fonctionnement, selon la première éventualité. S’adresser à un concessionnaire réparateur Husqvarna participant pour tous les détails.

Plateaux de coupe  
ultra-robustes

Profil bas et large pour 
une stabilité accrue

Structure du siège axée sur le confort

Interface opérateur facilement accessible

Leviers de direction ergonomiques réglables

Soulèvement du plateau de coupe par pédale

Châssis à tubes d’acier 
soudés offrant une 
grande résistance 
structurelle

Goulotte d’éjection  
en caoutchouc
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Virage sur place avec une performance en douceur.
La direction à rayon de braquage zéro et les systèmes 
hydrauliques indépendants pour chaque roue motrice  
assurent des manœuvres précises. Ceci permet aux tondeuses 
autoportées de tourner sur leur propre axe. Un rayon de braquage 
zéro signifie que chaque brin d’herbe est tondu lorsque l’appareil 
atteint la fin de la rangée de tonte et qu’il effectue un virage  
à 180° pour tondre la rangée suivante. Grâce au châssis tubulaire, 
l’accès aux zones d’entretien est facile et permet le nettoyage 
accéléré du plateau de coupe. Grâce aux systèmes de levage  
du plateau de coupe pratiques, vous pouvez ajuster la hauteur  
de coupe rapidement et efficacement.

Une fabrication faite pour durer.
Les plateaux de coupe fabriqués à usage résidentiel 
de Husqvarna comportent une garantie à vie  
limitée pour assurer des années d’utilisation  
sans soucis. Nos plateaux de coupe estampés 
renforcés comportent une garantie limitée de 10 ans. 
La coque de plateau robuste de nos tondeuses 
commerciales à rayon de braquage zéro présente 
une construction de tôle simple ou double pour  
une résistance accrue et un support de fusées. 
Certains appareils commerciaux comportent des 
rouleaux anti-scalp à double soutien et des fusées  
à roulements à rouleaux pour une durabilité accrue.

Conçu pour assurer un 
fonctionnement confortable.
Les tondeuses à rayon de braquage zéro 
Husqvarna sont conçues en fonction  
de l’opérateur. Un opérateur à l’aise  
est un opérateur productif et heureux.  
L’attention particulière portée à  
l’emplacement des commandes et  
à l’interface de position de l’opérateur  
permet une expérience intuitive  
et agréable.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT / TONDEUSES CLASSIQUES COMMERCIALES

Programme de flotte 
corporative.

Le programme pour flotte de Husqvarna est  
conçu pour offrir aux clients commerciaux des 
ristournes sur les achats importants d’équipement 
d’aménagement paysager Husqvarna neuf.  
Ce programme n’est offert qu’aux entreprises  
ou aux agences qui exercent à plein temps des 
activités commerciales d’entretien de pelouse  
ou d’arboriculture, ou qui emploient l’équipement 
comme moyen de produire des revenus.
Tous les détails chez votre concessionnaire 
Husqvarna ou husqvarna.com.
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HUSQVARNA Z554X
La puissante tondeuse Z554X comprend un  
plateau de coupe plus compact et un système  
de direction agile facilitant les manœuvres. 
Options offertes de moteurs Yamaha ou Yamaha EFI. 
Largeur de coupe de 54 po, transmission ZT5400 
Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons 
avec jauge colorée. Siège à suspension 
professionnel.

HUSQVARNA Z572X
La largeur du plateau de coupe maximisée et la 
puissance du moteur de la Z572X se combinent 
pour offrir la productivité la plus forte de sa 
catégorie. Les options de moteurs puissants 
assurent fiabilité et rendement énergétique.
Options offertes de moteurs Kawasaki ou Yamaha 
EFI. Largeur de coupe de 72 po, transmission 
ZT5400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 
12 gallons avec jauge colorée. Siège à suspension 
professionnel.

HUSQVARNA Z560X
L’équilibre entre puissance et productivité fait de la 
Z560X un produit phare parmi les tondeuses à rayon 
de braquage zéro commerciales. La conception du 
plateau et de la lame produit une coupe plus 
efficace, tandis que les options de moteurs puissants 
garantissent des années d’utilisation sans soucis.
Options offertes de moteurs Kawasaki, Yamaha  
ou Yamaha EFI. Largeur de coupe de 60 po, 
transmission ZT5400 Hydro-Gear®. Capacité  
de carburant de 12 gallons avec jauge colorée.  
Siège à suspension professionnel.

TONDEUSES PROFESSIONNELLES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

HUSQVARNA Z560 
Le système d’entraînement commercial assure de 
plus grandes vitesses de coupe tout en maintenant 
une performance en douceur.
Moteur Yamaha. Largeur de coupe de 60 po, 
transmission ZT4400 Hydro-Gear®. Capacité de 
carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège 
de luxe commercial.

HUSQVARNA Z554 
L’équilibre entre puissance et taille fait  
de la tondeuse Z554 un concurrent notable  
du marché des modèles à rayon de braquage zéro 
commerciaux. Disponible avec un moteur Yamaha 
pour usage commercial intense. 
Moteur Yamaha. Largeur de coupe de 54 po, 
transmission ZT4400 Hydro-Gear®. 
Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge 
colorée. Siège de luxe commercial.

HUSQVARNA Z548 
Le moteur Yamaha compact et fiable fait  
de la Z548 une tondeuse exceptionnelle  
pour les propriétés commerciales de petite  
ou moyenne taille.
Largeur de coupe de 48 po, transmission  
ZT4400 Hydro-Gear®.
Capacité de carburant de 12 gallons avec  
jauge colorée. Siège de luxe commercial.

SÉRIE Z500
La série Z500 combine le châssis 
robuste, des roues solides, une 
interface pratique et l’accès aux 
zones d’entretien pour le nettoyage 
de la série Z500X. Les plateaux de 
coupe de qualité commerciale et les 
systèmes d’entraînement intégrés 
créent un produit commercial à haute 
valeur ajoutée. La conception ouverte 
améliore l’accès aux zones 
d’entretien et le châssis incorpore 
même des points d’amarrage  
pour immobiliser l’appareil lors  
du transport.

SÉRIE M-ZT
La tondeuse à rayon de braquage 
zéro de la série M-ZT de Husqvarna 
redéfinit la valeur commerciale. 
L’interface opérateur intuitive,  
le châssis en acier robuste de  
2 x 3 po de calibre 13 et le système 
d’entraînement hydraulique de type 
commercial créent une expérience 
de tonte commerciale d’entrée de 
gamme inégalée. Avec son tablier 
de coupe en acier fabriqué robuste 
conçu pour le déchiquetage et  
la collecte, le modèle M-ZT est 
pratique pour tous vos besoins 
d’entretien de pelouse.

HUSQVARNA M-ZT52
La tondeuse Husqvarna M-ZT52 est conçue  
pour assurer la même performance solide  
en un modèle compact.
Moteur commerciaux Kawasaki. Largeur de coupe 
de 52 po, transmission commerciale ZT3400 
Hydro-Gear®.

HUSQVARNA M-ZT61
Idéale pour un usage intense, la tondeuse 
Husqvarna M-ZT61 procure des années d’utilisation 
fiable pour répondre aux besoins d’entretien de 
votre propriété plus longtemps.
Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler 
Confidant EFI. Largeur de coupe de 61 po, 
transmission commerciale ZT3400 Hydro-Gear®.

SÉRIE Z500X
La série Z500X représente le 
dernier cri en matière de systèmes 
d’entraînement haute performance 
et d’interface opérateur. Le plateau 
de coupe est conçu pour offrir une 
qualité de coupe et la dispersion  
des débris d’herbe à de très hautes 
vitesses d’avancement assure une 
forte productivité. L’attention 
particulière portée aux composants 
et à la conception ne procure pas 
seulement une grande durabilité, 
mais aussi une facilité d’accès aux 
zones d’entretien sans précédent.

Les images peuvent ne pas fournir une représentation exacte du produit.
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HUSQVARNA Z254F 

La conception et la performance de pointe s’allient 
pour faire de la Husqvarna Z254F la tondeuse  
à rayon de braquage zéro préférée des 
propriétaires de maison. Le plateau de coupe 
fabriqué ClearCutMC garantit une coupe uniforme  
à tout coup. 

Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler.  
Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe 
fabriqué ClearCutMC avec Garantie à vie limitée***. 
Transmission EZT Hydro-Gear®.

HUSQVARNA Z248F 
Nous vous assurons que la Husqvarna Z248F allie 
une puissance exceptionnelle et fiable à une 
économie de carburant. Le plateau de coupe 
ClearCutMC fabriqué est spécialement conçu pour 
assurer une durabilité, une performance et une 
coupe uniforme.
Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler. 
Largeur de coupe de 48 po. Garantie à vie limitée**. 
Transmission EZT Hydro-Gear®.

HUSQVARNA Z242F 
La tondeuse Z242F pour propriétaires de maison 
est entièrement équipée d’un moteur Kawasaki. 
Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 42 po.  
Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC  
avec Garantie à vie limitée***.  
Transmission EZT Hydro-Gear®. 

HUSQVARNA Z254 
Idéale pour les propriétaires de maison, cette 
excellente tondeuse Husqvarna Z254 offre la 
durabilité et la puissance nécessaires pour 
accomplir le travail plus efficacement.
Moteur Kohler. Largeur de coupe de 54 po.  
Plateau de coupe estampé renforcé avec  
Garantie limitée de 10 ans***.  
Transmission EZT Hydro-Gear®.

HUSQVARNA MZ54              seulement  

Ce modèle unique Husqvarna MZ54 est livré  
équipé d’un moteur Kawasaki ou Kohler de qualité 
supérieure pour une coupe puissante et fiable, avec 
un plateau de coupe fabriqué de qualité 
commerciale.

Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler. 
Largeur de coupe de 54 po. Transmission 
commerciale ZT3100 Hydro-Gear®.

SÉRIE Z100/Z200
Grâce à la maniabilité, l’efficacité  
et la commodité des tondeuses  
à rayon de braquage zéro pour 
propriétaires de maison, la série 
résidentielle donne des résultats.  
Un châssis tubulaire en acier et  
un jeu de roulettes robustes,  
alliés à une double transmission 
hydrostatique sans entretien,  
offrent la vraie performance  
du rayon de braquage zéro.
Choisissez parmi les options de 
plateaux estampés Air InductionMC 
haute performance et de plateaux 
fabriqués robustes pour leur solidité 
accrue.

TONDEUSES RÉSIDENTIELLES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

HUSQVARNA MZ61
Cette tondeuse résidentielle fournit stabilité et 
maniabilité pour les tâches les plus exigeantes.
Options offertes de moteurs bicylindres  
en V Kawasaki ou Briggs & Stratton Endurance. 
Largeur de coupe de 61 po. Plateau de coupe 
fabriqué avec Garantie à vie limitée**.  
Transmission commerciale ZT3100 Hydro-Gear®.

HUSQVARNA MZ48 
Les options de moteurs Kohler compacts et fiables 
font de la MZ48 une tondeuse exceptionnelle pour 
les propriétés commerciales de petite ou moyenne 
taille. Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC pour 
une coupe uniforme.
Moteur Kohler 7000. Largeur de coupe de 48 po, 
transmission commerciale ZT3100 Hydro-Gear®.

HUSQVARNA Z246
La tondeuse Z246 pour propriétaires de maison est 
entièrement équipée d'un moteur bicylindre en V 
Briggs & Stratton Endurance. La fonction 
ReadyStart® est conçue pour assurer un 
démarrage facile et fiable pour une tonte plus 
rapide et performante.
Moteur Briggs & Stratton Endurance.  
Largeur de coupe de 46 po.  
Plateau de coupe estampé renforcé.  
Transmission EZT Hydro-Gear®. 

SÉRIE MZ
Les tondeuses de la série MZ  
sont conçues pour les grandes 
propriétés résidentielles et  
les grands domaines. Elles 
comportent des caractéristiques 
professionnelles pour fournir  
un confort exceptionnel et une 
durabilité accrue. L’interface 
opérateur intuitive, le châssis  
en acier robuste et les systèmes 
hydrauliques de type commercial 
créent une expérience de  
tonte inégalée.

HUSQVARNA Z142
La tondeuse Z142 offre une puissance compacte 
aux propriétaires de maison à la recherche d’une 
tondeuse à rayon de braquage zéro fiable. Elle est 
dotée d’une grande maniabilité afin de venir à bout 
de l’ouvrage rapidement et efficacement.
Moteur Kohler. Largeur de coupe de 42 po.  
Plateau de coupe estampé renforcé.  
Transmission EZT Hydro-Gear®.

NOUVEAU
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VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

Jauge à essence colorée  
permettant de voir rapidement  
le niveau du carburant

Système de levage du plateau léger assurant 
un réglage rapide et facile de la hauteur

Pompes et réservoirs 
hydrauliques montés  
à l’avant

Transmission à dérivation 
facile d’accès pour faciliter 
l’entretien.

Cadre robuste avec joints  
du cadre renforcés

Le plateau de coupe commercial de calibre 7 
produit une coupe et une dispersion excellentes.

Plateforme antidérapante 
rabattable permettant  
d’y monter/d’en  
descendre rapidement

DES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES EN UN 
MAGNIFIQUE MODÈLE INTELLIGENT ET COMPACT.

Productivité.
Modèle intelligent et compact, intégrant 
des caractéristiques pratiques comme  
une jauge de carburant colorée, un  
plateau de coupe commercial de calibre 7, 
une plateforme antidérapante rabattable  
à montée et descente rapide et une 
répartition équilibrée du poids. La tonte 
commerciale n’a jamais été aussi facile.

Durabilité.
Avec une conception ultra résistante,  
un nouveau cadre robuste et  des  
joints soudés renforcés, la série V500  
peut s’attaquer aux travaux les plus 
exigeants et promet de longues  
années de service fiable.

Facilité d’entretien.
La transmission à dérivation facile  
d’accès, les glissières de réglage et 
l’enlèvement du couvre-plateau sans  
outils, ainsi que les pompes et réservoirs 
hydrauliques montés à l’avant, facilitent 
tous l’entretien des tondeuses de la  
série V500 et réduisent les temps d’arrêt.

* La période de garantie est limitée aux années ou aux heures de fonctionnement, selon la première éventualité.

5 ANS ou 1 500 HEURES* 
S’adresser à un concessionnaire  
réparateur Husqvarna participant  

pour tous les détails.

Levier d’abaissement du 
plateau de coupe efficace 
pour une utilisation rapide
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HUSQVARNA V548
Les tondeuses à conducteur debout de Husqvarna 
incarnent l’efficacité même en matière de tonte 
commerciale. Le modèle Z548 offre une capacité 
de rayon de braquage zéro dans un design 
compact. Autres caractéristiques : plateforme 
antidérapante rabattable, systèmes d’entraînement 
de calibre industriel et construction robuste.
Moteur Kawasaki de 24,5 hp.  
Largeur de coupe de 48 po, 12 cm3,  
transmission Hydro-Gear®/Parker.  
Capacité de carburant de 7 gallons  
avec jauge colorée.

HUSQVARNA V554
L’équilibre entre puissance et taille compacte fait 
de la tondeuse V554 un concurrent notable du 
marché des modèles commerciaux à conducteur 
debout. Un châssis robuste, une capacité de  
7 gallons et un plateau de coupe commercial  
de calibre 7 maximisent la durabilité et  
la productivité.
Moteur Kawasaki de 24,5 hp.  
Largeur de coupe de 54 po, 12 cm³, 
 transmission Hydro-Gear®/Parker.  
Capacité de carburant de 7 gallons  
avec jauge colorée.

SÉRIE V500
Les tondeuses à conducteur debout 
de la série V500 constituent le tout 
dernier ajout à la gamme des 
tondeuses commerciales Husqvarna. 
Grâce à un encombrement compact, 
les paysagistes peuvent transporter 
plus d’appareils dans leur camion  
ou remorque. Avec une capacité  
de braquage zéro, une montée  
et une descente rapide ainsi qu’une 
maniabilité et un fonctionnement 
ergonomique imbattables, les 
opérateurs profitent de ce qui se  
fait de mieux dans le monde des 
tondeuses à rayon de braquage zéro 
et des tondeuses classiques 
commerciales. Une conception  
robuste associée à des systèmes 
d’entraînement de calibre industriel 
vous garantit un fonctionnement 
durable dans toute application 
commerciale.
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Productivité.
Munies d’un réservoir de carburant  
grande capacité (5,8 gallons) et d’un 
système de collecte à 3 boisseaux 
facultatif, les tondeuses classiques 
commerciales Husqvarna mettent 
l’efficacité et la polyvalence  
à votre portée.

Durabilité.
Avec un cadre redessiné en acier tubulaire 
de calibre 11 de 2 po x 2 po, un plateau  
de coupe de calibre 7, des roulettes avant 
increvables et l’entraînement hydrostatique 
de la pompe et du moteur-roue, votre 
tondeuse Husqvarna donne des résultats 
de coupe supérieurs à long terme.

Facilité d’entretien.
Réduction des temps d’arrêt grâce  
aux glissières de réglage et à  
l’enlèvement du couvre-plateau sans  
outils. Un accès facile simplifie l’entretien  
de votre tondeuse classique, en plus  
de fournir des résultats de coupe  
supérieurs à tous les coups.

Tondeuses à multiples usages grâce au 
système de collecte à 3 boisseaux facultatif

Plateau de coupe de calibre 7

Entraînement hydrostatique  
de la pompe et du moteur-roue

Glissières de réglage et  
enlèvement du couvre- 
plateau sans outils

Réservoir à essence grande  
capacité : avec 21,9 L (5,8 gal),  
on tond plus longtemps

Roulettes avant 
increvables 
permettant 
d’éviter les 
crevaisons

Cadre redessiné en  
acier tubulaire de  
calibre 11 de 2 po x 2 po

Système de levage du plateau à goupilles aux  
4 coins assurant un accès rapide et pratique

DES APPAREILS PERFORMANTS,  
DURABLES ET FACILES À UTILISER. 

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

HUSQVARNA W548

S’adresser à un concessionnaire  
réparateur Husqvarna participant  

pour tous les détails.

GARANTIE
LIMITÉE

DEUX ANS

ANSANSANS
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HUSQVARNA W552
La tondeuse classique commerciale W552  
vous offre une durabilité extrême.  
Une conception robuste associée à des  
systèmes d’entraînement de calibre industriel  
vous garantit un fonctionnement durable dans  
un environnement commercial.
Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 52 po,  
18,5 hp. Pompe de 10 cm3, moteur-roue de 12 cm3. 
Système d’entraînement hydrostatique.  
Pneus avant increvables.

HUSQVARNA L421P
Cette tondeuse poussée commerciale de 21 po 
fournit le meilleur rapport qualité-prix de la 
catégorie. Dotée d’un plateau renforcé PremierCutMC 
pour des capacités de coupe supérieures et une 
performance durable. Roulettes robustes à semelle 
résistante, guidon renforcé pour une meilleure 
réactivité, pare-collisions pour une protection 
accrue et moteur semi-commercial Kohler HD775 
pour une meilleure durabilité.
Moteur Kohler HD775. Largeur de coupe de 21 po. 
Plateau de coupe PremierCutMC.

HUSQVARNA W548 
Le modèle W548 procure la stabilité et la 
maniabilité requises pour les tâches les plus 
exigeantes. Avec un châssis en acier tubulaire et 
des pneus avant increvables, cette tondeuse vous 
promet une grande durabilité.
Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 48 po,  
18,5 hp. Pompe de 10 cm3, moteur-roue de 12 
cm3. Système d’entraînement hydrostatique.  
Pneus avant increvables.

HUSQVARNA W436              seulement
Équipée d’un plateau de coupe fabriqué robuste  
et de gros pneus avant increvables pour des 
années de service fiable.
Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 36 po. 
Transmission Peerless à 5 vitesses de qualité 
commerciale.

SÉRIE W
La conception des tondeuses 
classiques commerciales  
Husqvarna procure la stabilité  
et la maniabilité requises pour 
accomplir même les tâches les  
plus exigeantes. Ces appareils sont 
également équipés d’un plateau  
de coupe fabriqué robuste et  
de gros pneus avant increvables.

TONDEUSES POUSSÉES 
COMMERCIALES
La L421P fournit le meilleur rapport 
qualité-prix de la catégorie des 
tondeuses poussées commerciales. 
Sa conception a été réalisée  
en fonction des besoins des 
professionnels, avec des 
améliorations structurelles de tous 
les aspects les plus importants.
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Bien que les tondeuses autoportées Husqvarna vont à des endroits autrefois réputés 
inaccessibles, en vous aidant à travailler dans des espaces exigus, sur des pentes abruptes 
et dans tous types de terrain, vous découvrirez qu’une tondeuse autoportée Husqvarna 
offre encore bien plus que cela. Notre gamme d’appareils est spécialement conçue pour 
proposer diverses solutions de travail pour différents besoins. Grâce à leur vaste éventail 
d’options de tonte et d’accessoires pour tondeuses autoportées, allant de la tonte à 
l’éjection de la neige, nos appareils atteignent de nouveaux niveaux de performance.

ALLEZ PARTOUT. 
ATTEIGNEZ TOUT.



Facile à entretenir.
Tous les points d’entretien sur les tondeuses autoportées 
Husqvarna sont faciles d’accès, y compris le dessous  
du plateau de coupe inclinable.

Utilisation à l’année.
Les tondeuses autoportées Husqvarna sont  
utilisables à l’année, grâce à la vaste gamme  
d’accessoires disponibles.

Position du conducteur optimisée.
Sûreté, stabilité et traction, à la fois sur les terrains plats  
et en pente. Le centre de gravité bas de la tondeuse 
autoportée procure une excellente traction et assure  
le confort de l’utilisateur.

Plaisir de conduite.
Les tondeuses autoportées Husqvarna offrent une  
conduite facile et agréable, grâce à la direction précise,  
à la transmission hydrostatique à pédale et aux  
commandes intuitives. 

Accessibilité pour la tonte.
Le plateau de coupe à installation frontale procure une  
vue idéale sur la zone de travail pour vous laisser tailler  
les bordures de plus près et accéder facilement aux  
recoins et à l’espace sous les buissons.

Produire une pelouse saine.
Nos modèles à plateau de coupe combiné intègrent  
la technologie supérieure de déchiquetage BioClip  
qui réduit les débris d’herbe en engrais naturel, pour  
obtenir une pelouse riche, verte et en santé.

Maniabilité supérieure.
La direction articulée offre une maniabilité de première 
catégorie et permet de contourner aisément les obstacles 
comme les arbres, les buissons et les plates-bandes.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.
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Transmission hydrostatique 
à pédale

Commandes à portée de main

Points d’entretien  
facilement accessibles

Siège à dossier haut confortable

La traction intégrale ajuste automatiquement la  
traction sur toutes les roues et assure la traction sur  
les pentes et terrains accidentés, mouillés et glissants. 

Un plateau de coupe propre fournit toujours 
des résultats de coupe optimaux. Le plateau 
de coupe est aisément relevable en position 
d’entretien pour permettre un nettoyage  
et un entretien faciles.

CONCEPTION 
INNOVANTE

Vastes espaces ou petites pelouses complexes.
Avec des largeurs de coupe variant de 41 à 48 po, vous trouverez facilement  
une tondeuse autoportée Husqvarna adaptée à votre goût et à votre pelouse,  
que votre terrain soit grand et vaste ou exigu et complexe. Grâce à leur  
excellente maniabilité et à la bonne accessibilité offerte par les plateaux  
de coupe à installation frontale, ces tondeuses autoportées performantes  
sont dans une classe à part.
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Maniabilité supérieure.
La direction articulée offre une maniabilité de première catégorie  
et permet de contourner aisément les obstacles comme les arbres, 
les buissons et les plates-bandes. Le système de propulsion arrière 
efficace fournit une excellente traction pour tondre dans les pentes. 
Combinées, ces deux caractéristiques procurent la meilleure 
accessibilité pour la tonte de la catégorie.

TONDRE LA PELOUSE N’A  
JAMAIS ÉTÉ AUSSI INSPIRANT.



Un appareil : nombreuses options.

Les tondeuses autoportées de la série 300 
sont équipées d’un porte-accessoire pour 
faciliter le remplacement du plateau de coupe 
par des outils à installation frontale, comme une 
tondeuse à fléau, un balai, une souffleuse et 
une lame de déneigement.

Adaptez votre tondeuse autoportée Husqvarna à chaque saison  
et diverses tâches au moyen de notre vaste gamme d’accessoires.  
Un vaste choix de remorques, de balais, de souffleuses, d’épandeurs,  
de déchaumeuses et plus encore rend votre appareil entièrement 
polyvalent, prêt à exécuter toutes les tâches!
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SÉRIE 300
Ces appareils polyvalents peuvent 
être utilisés tout au long de  
l’année grâce à la vaste gamme 
d’accessoires. Vous avez le choix 
entre deux modèles de plateau  
de coupe pour répondre aux 
exigences des pelouses grandes  
et petites.

HUSQVARNA R 322T AWD 
L’impressionnant moteur, la direction assistée,  
la traction intégrale et un choix de plateaux  
de coupe rendent ces tondeuses autoportées 
hautement efficaces et faciles à conduire.
Moteur Briggs & Stratton Endurance. 20 hp. 
Largeurs de coupe de 41 po et 48 po disponibles. 

TONDEUSES À FLÉAU
Des tondeuses à fléau robustes et fiables conçues 
pour les terrains accidentés avec herbes hautes  
et broussailles. Équipées d’un engrenage  
conique résistant pour une vie utile maximale. 
Conviennent à la série 300.

BROSSE
Brosse rotative légère et durable pour balayer 
rapidement et efficacement le sable, le gravier,  
les feuilles et les légères accumulations de neige. 
Balaie jusqu’aux murs, clôtures, etc. Se règle à 
différents angles à partir du siège du conducteur. 
Largeur de travail de 39 à 47 po. Protection  
anti-projections comprise sur tous les modèles. 
Convient aux séries 300 et 200.

ENSEMBLE D’ACCOUDOIRS
Augmente le confort pendant de longues  
périodes d’utilisation. Convient aux  
séries 300 et 200. 

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION
Plaques d’acier laqué robustes qui 
protègent les tubes et tuyaux hydrauliques 
et boîtes-ponts arrière sur les modèles  
à quatre roues motrices lors de la conduite 
sur les trottoirs et les terrains accidentés.

CHAÎNE DE ROUE
Assure une adhérence 
fiable lors du déneigement; 
idéale pour les appareils 
autoportés.

SOUFFLEUSE DE 40 po
Souffleuse à une phase ultrarobuste très efficace  
à grande capacité. De construction légère et munie 
d’une boîte d’engrenage, la souffleuse est facile  
à installer. Utilisation recommandée sur les modèles 
à traction intégrale seulement. Par mesure  
de sécurité, il ne faut pas utiliser la souffleuse  
sur des pentes de plus de 10° dans n’importe  
quelle direction.

LAME DE DÉNEIGEMENT DE 48 po
Lame en acier robuste à bord de lame d’acier.  
On peut se procurer une lame de caoutchouc  
en option. Les tondeuses autoportées à  
propulsion arrière doivent être munies de  
chaînes de roues et de masses d’équilibrage 
pendant l’utilisation de la lame de déneigement.
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Une vaste gamme d’accessoires et un choix de plusieurs méthodes  
de coupe confèrent à nos tracteurs de jardin une excellente polyvalence.  
Ils sont idéaux pour l’entretien des pelouses et divers travaux sur votre terrain. 

UN UTILITAIRE POLYVALENT 
POUR TOUT TERRAIN.
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* Sur certains modèles seulement.

Des coupes de première classe.
Les plateaux de coupe renforcés et enduits d’un revêtement 
en poudre procurent une résistance à la corrosion et une 
durabilité accrues.

Différentiel blocable.
Le différentiel arrière blocable automatique ou électrique 
augmente la traction lors de la tonte de pelouses mouillées 
ou sur des pentes.

Fonctionnement facile par pédale.
La transmission* hydrostatique à pédale garantit un meilleur 
contrôle de la vitesse et de la direction. Pédales séparées 
pour la marche avant et la marche arrière.

Plateau de coupe ClearCutMC*.
Le plateau de coupe ClearCutMC de Husqvarna associe  
la qualité de coupe supérieure et l’écoulement d’air d’un 
plateau estampé avec la robustesse d’un plateau fabriqué.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.
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* La hauteur de tonte varie.

NOS TRACTEURS SONT FAITS POUR  
VOUS AIDER À L’ANNÉE.

Gamme d’accessoires.
Une vaste gamme d’accessoires augmente la valeur  
de votre tracteur qui devient vraiment polyvalent et utile  
tout au long de l’année. On peut y atteler une remorque,  
un épandeur ou une lame de chasse-neige pour effectuer  
des tâches avec un minimum d’efforts.

Le différentiel arrière blocable 
automatique ou électronique assure 
une meilleure adhérence sur les 
pentes et la pelouse mouillée 

Plateau de coupe ClearCutMC : 
durabilité maximale et grande 
qualité de coupe.

Siège de qualité supérieure 
avec accoudoirs pour un 
maximum de confort

Embrayage électrique des 
lames : tirez simplement sur 
l’interrupteur situé sur le 
tableau de bord

Le régulateur de vitesse permet au  
tracteur de maintenir une vitesse constante, 

même sur les terrains accidentés.

Moteurs puissants, durables  
et hautement performants

La plateforme du siège change 
automatiquement de hauteur 
lorsque le siège est bougé pour 
optimiser la posture de l’opérateur

Phares pour une  
bonne visibilité  
par temps sombre

S’adresser à un concessionnaire  
réparateur Husqvarna participant  

pour tous les détails.

333ANSANSANS

GARANTIE
LIMITÉE

TROIS ANS
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Durabilité  
inégalée.

Les tracteurs Husqvarna sont robustes  
et fabriqués pour durer, avec des 
caractéristiques comme des essieux  
avant en fonte, des capots en acier  
et des ailes en acier laminé.

Fonctionnement 
facile.

La transmission à pédale avec des 
pédales séparées pour la marche 
avant et la marche arrière assure  
une maniabilité sécuritaire grâce  
aux commandes de vitesse  
et de direction intuitives. 

Éjection ou collecte.  
Si vous tondez souvent des grands espaces d’herbe longue, un tracteur à éjection 
latérale est le choix qui vous convient le mieux. Si vous préférez une pelouse 
soignée et désirez ramasser les débris d’herbe, les feuilles et autres débris,  
nous recommandons le système de collecte à 2 ou 3 bacs offert en option.

Polyvalence de déchiquetage.
Les pelouses tondues fréquemment peuvent être fertilisées
de manière naturelle. Grâce aux accessoires convenant  
à tous les appareils, tous nos modèles peuvent effectuer  
le déchiquetage, la collecte ou l’éjection. Ceci vous permet  
de profiter de nos options polyvalentes pour répondre  
à vos besoins de déchiquetage. 

Si vous utilisez votre tracteur plus souvent, même à longueur d’année, ou pour tondre 
de vastes espaces, vous apprécierez nos tracteurs bien équipés, puissants et 
confortables de la série LS avec des caractéristiques commodes pour garantir  
de remarquables résultats. Une vaste gamme d’accessoires et un choix intégré  
de plusieurs méthodes de coupe donnent à nos tracteurs une utilité de haut niveau 
tout au long de l’année.

Taille et caractéristiques techniques.
Si vous achetez votre premier tracteur et que votre pelouse est petite ou moyenne, 
notre série YT conviviale est un choix judicieux. Munis d’une transmission à pédale,  
ces tracteurs compacts sont faciles à utiliser et sécuritaires, ce qui en fait le choix  
idéal pour les débutants. Pour une pelouse de taille moyenne ou plus vaste, il vous 
faudra une plus grande capacité et plus de confort. Nos tracteurs bien équipés  
de série YT ont un rayon de braquage court, des plateaux de coupe ClearCutMC

standard et des transmissions à pédale.



SÉRIE TS 300
Les tracteurs de la série TS 300 
présentent des capacités inégalées 
dans leur catégorie. Des plateaux  
de coupe ClearCutMC fabriqués 
polyvalents et des moteurs 
puissants et fiables assurent une 
tonte rapide en tout temps et sur 
tout terrain, avec un résultat parfait 
chaque fois. Une transmission 
robuste pour le travail de la terre  
et de grosses roues arrière larges 
permettent un usage intensif sans 
surchauffe et une excellente 
adhérence, tout en causant moins 
de dommages à la pelouse. 
Ergonomie, qualité et confort 
améliorés pour une expérience  
de conduite optimale et une pleine 
satisfaction d’achat.

PELOUSE ET JARDIN
Les tracteurs de pelouse Husqvarna 
offrent une performance supérieure 
avec des résultats de qualité. Grâce  
à des caractéristiques comme le 
réglage de hauteur de coupe monté 
sur l’aile, le siège réglable et le  
volant ergonomique, ces tracteurs  
sont simples et confortables à 
manœuvrer. Pour une polyvalence 
accrue, tous les modèles peuvent  
être équipés d’un choix d’accessoires 
remorquables et d’un ensemble de 
déchiquetage pour une fertilisation 
efficace de la pelouse.
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HUSQVARNA YTH24V54
Tracteur de haute capacité avec un plateau de 
coupe très grand, une petite surface non tondue  
et un puissant moteur Briggs & Stratton Intek.
Moteur Briggs & Stratton Intek, 24 hp. 
Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de  
54 po. Plateau de coupe estampé renforcé. 

HUSQVARNA YTH24K48D

Tracteur facile à utiliser à éjection latérale et 
moteur puissant Kohler. Facile à manœuvrer  
et plateau de coupe large.

Moteur Kohler. 24 hp. Hydrostatique à pédale. 
Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe 
estampé renforcé.

SÉRIE LS
Nos tracteurs de série LS 
conviennent parfaitement pour les 
grandes propriétés. Ils sont équipés 
d’un plateau de coupe robuste,  
d’un châssis ultrarobuste, d’une 
ergonomie exceptionnelle et 
d’options de moteurs puissants. 
Tous les modèles de la gamme LS 
sont pourvus d’une transmission 
hydrostatique à pédale, ainsi que 
d’un régulateur de vitesse et de  
gros pneus arrière pour une 
conduite tout en douceur.

HUSQVARNA YT48DXLS
Un tracteur de haute capacité doté d’un différentiel 
blocable pour une traction accrue. Plateau de 
coupe fabriqué ClearCutMC pour procurer une 
durabilité et une coupe supérieure.
Moteur Kohler, 25 hp, différentiel blocable. Largeur 
de coupe de 48 po. Plateau de coupe fabriqué 
ClearCutMC.

HUSQVARNA YT42DXLS
Tracteur performant avec roues arrière très 
grandes pour une traction accrue. Moteur puissant 
Kohler et transmission hydrostatique à pédale. 
Moteur Kohler, 25 hp. Largeur de coupe de 
42 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC. 

HUSQVARNA TS 354XD
Tracteur robuste aux capacités inégalées.  
Le système de plateau fabriqué ClearCutMC 
polyvalent et le moteur Kohler puissant et fiable 
assurent une tonte rapide à tout coup. Le 
différentiel blocable procure une meilleure 
adhérence sur l’herbe mouillée et dans les pentes.

Moteur Kohler. 26 hp. Largeur de coupe de 54 po. 
Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC.

HUSQVARNA TS 354X 
Tracteur de haute capacité avec un puissant 
moteur et plus de maniabilité. 
Moteur Kohler. 26 hp. Largeur de coupe de 54 po. 
Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC.

HUSQVARNA TS 348D
Le TS 348D est un puissant tracteur à éjection 
latérale pour les travaux d’entretien de pelouse  
les plus exigeants. Le différentiel blocable procure 
une traction supérieure sur les pentes et les 
terrains glissants.
Moteur Kohler, 24 hp. Largeur de coupe de 48 po. 
Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC. 

HUSQVARNA TS 348XD
Tracteur puissant avec connectivité intelligente 
pour une expérience optimale de propriétaire, 
notamment des alertes d’entretien et de 
défectuosité, un avertissement d’inclinaison et  
une productivité accrue. Transmission robuste pour 
remuer la terre, avec différentiel blocable à partir 
du tableau de bord, pour une traction supérieure. 
Moteur Kohler, 26 hp. Largeur de coupe de 48 po. 
Plateau de coupe fabriqué ClearCutMC.

Les images montrées peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
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HUSQVARNA YTH18542             seulement
Tracteur polyvalent avec moteur Briggs & Stratton 
Intek de très grande maniabilité. Facile à 
manœuvrer et plateau de coupe de 42 po.
Moteur Briggs & Stratton Intek, 18,5 hp. Largeur  
de coupe de 42 po. Plateau de coupe estampé 
renforcé. 

REMORQUES BASCULANTES
Remorques spacieuses faites en acier inoxydable 
robuste. Hayon arrière rabattable pour faciliter le 
chargement et le déchargement. Offert en acier  
ou en polyéthylène. Offert en diverses tailles pour 
répondre à tous les besoins de jardinage.

ENSACHEUSES À DEUX OU TROIS SACS
Collecteur spacieux, offert avec deux ou trois 
compartiments. Capacité de 6 ou 9 boisseaux. 

COUVRE-TRACTEUR
Tissu résistant assurant une protection toutes 
saisons. Évent renforcé permettant une circulation 
d’air et aidant à prévenir le gonflement, les jours 
venteux. Dessus réglable et cordon élastique dans 
l’ourlet du bas, pour un ajustement rapide. 

COUVRE-SIÈGE DE TRACTEUR
Protège les nouveaux sièges et renouvelle les vieux 
sièges. En matelassé pour un confort accru. Ourlet 
à cordon élastique assurant un ajustement rapide. 
Ce couvre-siège s’ajuste à la plupart des sièges  
de tracteur de pelouse et de jardin avec dossier  
de 15 po de hauteur, maximum. 

PELLE AVANT DE 36 po
Transporte facilement la terre, le paillis ou le gravier 
lors de petits ou gros travaux d’aménagement. 
Abaisser, relever et verser à partir du siège du 
tracteur grâce aux poignées faciles d’accès.  
36 po x 14 po x 12 po (La x Lo x H)

SYSTÈME D’ACCESSOIRES « EASY HITCH »
Plateforme en acier durable à installation arrière 
avec un attelage universel. S’ajuste à la plupart  
des modèles de tracteur Husqvarna et permet 
l’utilisation de divers accessoires Easy Hitch.
Aérateur Easy Hitch 
Accessoire courbé Easy Hitch  
Déchaumeuse Easy Hitch

LAME DE DÉNEIGEMENT
Levier de commande indépendant pour soulever 
et abaisser la lame à partir du siège du tracteur.  
La lame peut être orientée jusqu’à 30 degrés à 
gauche et à droite. 

ÉPANDEURS
La construction solide et la conception fiable 
assurent un débit et un épandage uniformes  
et continus des matériaux. Modèles poussé  
et remorquable offerts. Gamme de capacités  
de 85 à 130 lb.

ACCESSOIRES

ROULEAU
Pour le nivellement efficace des terrains accidentés 
et le tassement des semailles. Offert en largeurs  
de 36 po et 48 po. Poids de 600/915 lb avec eau. 

BALAI À PELOUSE  
Brosse en spirale balayant efficacement, sollicitant 
moins les engrenages. Se décharge à partir du siège 
du tracteur pour faciliter le compostage. Le réglage  
à 3 positions de l’attelage en permet l’utilisation avec 
tous les tracteurs de jardin et de pelouse Husqvarna. 
Offert en largeurs de 42 po et 52 po.  

HUSQVARNA YTH24K48
Puissant tracteur offrant une performance 
supérieure avec des résultats de qualité sur les 
terrains résidentiels de superficie moyenne à 
grande. Transmission hydrostatique à pédale pour 
un rendement en douceur, en marche avant comme  
en marche arrière. 
Moteur Kohler, 24 hp. Hydrostatique à pédale. 
Largeur de coupe de 48 po. Plateau de coupe 
estampé renforcé. 

HUSQVARNA YTH22V46                      seulement
Tracteur facile à utiliser à éjection latérale et moteur 
puissant Briggs & Stratton Intek. Transmission 
automatique rapide.
Moteur Briggs & Stratton Intek, 22 hp.  
Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de  
46 po. Plateau de coupe estampé renforcé. 

HUSQVARNA LTH1738               seulement
Tracteur compact et efficace, avec plateau  
de coupe estampé renforcé. Facile à démarrer  
et à manœuvrer.
Moteur Briggs & Stratton Intek, 17,5 hp. Largeur de 
coupe de 38 po. Plateau de coupe estampé.

HUSQVARNA YTH24V48
Tracteur performant avec un puissant moteur 
Briggs & Stratton Intek. Transmission hydrostatique 
à pédale pour un rendement en douceur, en marche 
avant comme en marche arrière.
Moteur Briggs & Stratton Intek, 24 hp. 
Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de  
48 po. Plateau de coupe estampé renforcé. 

HUSQVARNA YTH20K42
Tracteur facile à utiliser à éjection latérale  
et puissant moteur bicylindre en V Kohler.  
Facile à démarrer et à manier.

Moteur bicylindre en V Kohler. 20 hp.  
Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de  
42 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

SOUFFLEUSE DE 42 po À DEUX PHASES  
(À LEVAGE ÉLECTRIQUE)
Ouverture de la souffleuse : 50 x 19,5 po.  
Hauteur de soulèvement : 2 po à 4,5 po. 
Levage électrique (actionné par une touche). 

CABINE POUR SOUFFLEUSE

Le cadre robuste en tubes d’acier avec finition 
anticorrosion protège le conducteur contre le vent 
et la pluie. Le pare-brise enveloppant en plastique 
incassable peut résister aux grands froids. 
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Toutes nos tondeuses sont conçues pour procurer la plus haute performance  
et efficacité au moyen de solutions ergonomiques bien pensées. Elles sont équipées  
de moteurs performants faciles à démarrer et de plateaux de coupe durables, donnant 
d’excellents résultats de coupe à tout coup. Quel que soit le modèle Husqvarna que 
vous choisissiez, vous pouvez compter sur une tondeuse robuste, fiable et 
performante pour une pelouse saine et soignée.

SI VOUS PRENEZ LA PELOUSE 
AU SÉRIEUX, VOICI LA 
TONDEUSE PARFAITE. 
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* Sur certains modèles seulement.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

Commande à double gâchette AutoWalkMC*.
La commande de vitesse à deux mains facilite  
le maintien de la bonne vitesse en fonction  
de la surface et des environs. Le guidon à anse 
surmoulé assure le confort de l’utilisateur lors  
de périodes prolongées.

Grande qualité de coupe.
Le plateau de coupe novateur améliore la qualité de 
coupe et achemine efficacement les débris d’herbe vers 
le collecteur, ce qui minimise la fréquence de vidange  
des sacs. Même dans les conditions les plus rigoureuses, 
la lame de qualité supérieure assure une excellente 
coupe et a une durée de vie prolongée.

Système de coupe 3 en 1*.
Choisissez le mode de coupe répondant le mieux  
à vos besoins et à ceux de votre pelouse. La collecte 
pour une pelouse soignée, le déchiquetage pour  
la fertilisation de la pelouse et l’éjection pour les  
zones moins souvent tondues.

Plateau de coupe PremierCutMC.
Le plateau de coupe PremierCutMC de conception 
efficace procure un déchiquetage extra-fin pour 
améliorer la santé et la qualité de la pelouse. Les 
roues du plateau PremierCutMC sont encastrées pour 
vous permettre de tondre tout près du périmètre de 
la pelouse, ce qui minimise le besoin d’en égaliser  
la bordure.

Facilité du démarrage.
Les tondeuses à essence Husqvarna sont faciles  
à démarrer. Certains modèles comportent un  
démarrage ReadyStartMC, un étrangleur automatique  
ou un démarreur électrique. Les tondeuses à démarreur 
électrique se démarrent par simple bouton-poussoir.

Traction intégrale (AWD)*.
La stabilité de la traction intégrale (certains modèles) 
améliore et assure la maniabilité sur des terrains 
accidentés et difficiles, facilitant les travaux les  
plus exigeants.



TONDEUSES POUR PELOUSES EXIGEANTES  
ET UTILISATEURS FRÉQUENTS.

Collecteur maniable 
s’enlevant, se vidant  
et se remplaçant en  
toute commodité

Plateau de coupe, lame et collecteur 
conçus pour optimiser la circulation d’air et 
donner des résultats de coupe supérieurs

Commande de vitesse variable

Le concept à tunnel élevé fournit un écoulement  
d’air supérieur et des capacités de coupe améliorées. 
L’ajout d’une goupille à anneau au centre du plateau 
met l’accent sur la conception technologique, ainsi 
que sur les capacités de déchiquetage améliorées.

Traction intégrale fournissant une 
traction optimale sur les collines 
ou le gazon mouillé

* La hauteur de tonte varie.

Hauteur du guidon réglable pour 
accroître le confort de l’utilisateur

Moteurs performants des plus grands 
fabricants d’envergure mondiale

333ANSANSANS

GARANTIE
LIMITÉE

TROIS ANS

S’adresser à un concessionnaire  
réparateur Husqvarna participant  

pour tous les détails.

Pourquoi choisir  
une tondeuse 
Husqvarna?  

Nos tondeuses allègent tous les travaux 
d’aménagement paysager, les rendant plus 
agréables à faire. Les tondeuses Husqvarna 
sont aussi dotées de sacs s’enlevant 
facilement pour des gains de temps  
et d’énergie. 
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Faites appel  
à la circulation 
d’air.  

Le plateau de coupe, la lame et le 
collecteur des tondeuses de 21 po 
ont été conçus pour optimiser la 
circulation d’air. Cela donne des 
résultats exceptionnels peu  
importe le mode de coupe. Lors  
de la collecte, mieux vaut remplir  
le sac au complet, pour le vider  
moins souvent.
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Finis les endroits difficiles  
à tondre grâce à la traction 
intégrale. 

Les modèles à traction intégrale ont ce qu’il faut pour se 
charger des pelouses les plus difficiles et ardues à tondre.  
Les commandes de vitesse intuitives et la performance  
de conduite sur toutes les roues font que les pentes  
raides et les zones négligées ne sont plus des obstacles.  
Une grande vitesse de coupe, un plateau de coupe  
large et trois méthodes de coupe au choix feront  
toute la différence pour votre pelouse.

Tondre le gazon  
sans effort est  
plus agréable. 

Grâce aux commandes intuitives et au 
guidon ergonomique muni d’anses faciles  
à saisir, votre tondeuse Husqvarna se 
manœuvre facilement et sans effort.

Taille et complexité de votre pelouse.
Plus votre pelouse est de grande dimension, plus il sera avantageux pour vous d’utiliser une tondeuse autotractée 
munie d’un plateau de coupe large. En revanche, une tondeuse à petit plateau de coupe et à vitesse variable est 
plus facile à manœuvrer si votre pelouse comporte de nombreux passages étroits et obstacles à contourner.

Collecte ou déchiquetage.
Si vous préférez un terrain bien propre et voulez ramasser les débris 
d’herbe, nous recommandons une tondeuse équipée d’un collecteur. 
Par contre, la fonction de déchiquetage procure une pelouse plus 
saine sans avoir à ajouter d’engrais ni vider le collecteur, pourvu que 
vous tondiez assez souvent.



HUSQVARNA LC221A

Pour les propriétaires de maison souhaitant des 
résultats professionnels et un fonctionnement aisé.  
Plateau de coupe PremierCutMC en acier durable à 
tunnel élevé et guidon EZ Store.

Moteur Briggs & Stratton série 675, 160 cm³. 
Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de  
1 po à 4 po. Traction intégrale.

HUSQVARNA LC221FHE
Équipée d’un système de démarrage électrique  
par bouton-poussoir, la LC221FHE est facile à 
démarrer. Grâce à son plateau de coupe 
PremierCutMC en acier, cette tondeuse est très 
durable et donne d’excellents résultats. 
Moteur Briggs & Stratton 675EXi, 163 cm3.  
Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe  
de 1 po à 4 po. Traction avant.
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HUSQVARNA LC121FH
Tondeuse facile d’emploi, convenant à toutes les 
pelouses. Traction avant et plateau de coupe 
PremierCutMC donnant des résultats remarquables.
Moteur Kohler, 163 cm³. Largeur de coupe de 21 po, 
hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction avant.
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HUSQVARNA LC221RH
Plateau de coupe en acier soudé durable et  
moteur Honda à démarrage facile. Tondeuse  
facile d’emploi, convenant à votre pelouse.
Moteur Honda GVC 160, 160 cm³. Largeur de 
coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. 
Propulsion.

HUSQVARNA LC221AH
Tondeuse haute capacité pour les grands terrains. 
Grosses roues arrière facilitant la maniabilité.  
Large plateau de coupe en acier robuste et  
moteur à démarrage facile.
Moteur Briggs & Stratton 725EXi, 163 cm3. Largeur 
de coupe de 21 po, réglage (1,5 à 4 po) de hauteur 
de coupe à détente rapide. Traction intégrale, 
AutoWalkMC, grandes roues arrière.

HUSQVARNA LC221FH
Tondeuse facile d’emploi, convenant à toutes  
les pelouses. Grâce à son plateau de coupe 
PremierCutMC en acier et à son puissant moteur 
Honda, cette tondeuse donne des résultats optimaux. 
Moteur Honda GCV160, 160 cm³. Largeur de  
coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. 
Traction avant.

HUSQVARNA LC221R
Tous les avantages de la tonte sur coussin d’air  
en plus de la commodité d’un puissant moteur  
à essence. Pour un usage semi-professionnel  
et domestique à grande échelle.
Moteur Kohler. 150 cm³, largeur de coupe de 21 po, 
hauteur de coupe de 1,5 po à 4 po. Propulsion.

DES TONDEUSES FIABLES POUR 
LES TÂCHES EXIGEANTES
Notre gamme de tondeuses  
à traction intégrale garantit une 
ergonomie, une durabilité, une 
performance et une facilité d’emploi 
optimales. Grâce au système de  
coupe 3 en 1, ces tondeuses vous 
offrent des options polyvalentes 
convenant à votre pelouse. Un 
puissant moteur et de nombreuses 
caractéristiques ergonomiques 
assurent un fonctionnement 
confortable et en douceur.

HUSQVARNA HU800AWDH
Lame déchiqueteuse et conception du plateau  
de coupe fournissant des résultats remarquables.  
La traction intégrale accroît la traction sur l’herbe 
mouillée et dans les pentes.
Moteur Honda GCV190, 190 cm³. Largeur de coupe 
de 22 po, réglage (1,5 à 4 po) de hauteur de coupe 
à détente rapide. Traction intégrale, AutoWalkMC, 
grandes roues arrière.

HUSQVARNA HU800AWDX      seulement
Une performance de traction intégrale haut de 
gamme. Idéale pour les grands jardins en pente  
et les herbes hautes. Le système d’embrayage-frein 
de lame permet à l’utilisateur d’arrêter la lame  
sans éteindre le moteur. Réglage de guidon intuitif 
à partir de la position de l’opérateur.
Moteur Honda GSV190, 190 cm³. Largeur de coupe 
de 22 po, hauteur de coupe de 1,4 à 3,6 po. 
Traction intégrale, système d’embrayage-frein  
de lame, AutoWalkMC.

HUSQVARNA LC121P 
Tondeuse facile d’emploi, convenant à toutes les 
pelouses. Équipée d’un plateau de coupe en acier  
à tunnel élevé et d’un guidon ergonomique  
à prise souple.
Moteur Briggs & Stratton 725EXi, 163 cm3.  
Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe  
de1,4 à 3,6 po. Grandes roues arrière, poussée.

HUSQVARNA 7021P
Tondeuse poussée dotée d’un large plateau de 
coupe en acier durable, de grosses roues arrière 
facilitant la maniabilité et d’un très grand collecteur 
de gazon.
Moteur Honda GCV160, 160 cm³. Largeur de  
coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1,4 à 3,6 po. 
Grandes roues arrière, poussée.

Les images montrées peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

HUSQVARNA L321AH 
Rien de plus facile que de démarrer cette tondeuse, 
sans contrariétés – jour après jour, saison après 
saison. Ce modèle à traction intégrale est assez 
puissant pour venir à bout de l’ouvrage.
Moteur de la série Kohler HD. 173 cm³. Largeur de 
coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. 
Traction intégrale.  
Également disponible : L321AHE munie d’un 
démarreur électrique.

HUSQVARNA LE121P 
Idéale pour les propriétaires de maison ou les zones 
de coupe complexes, cette tondeuse à batterie 
intuitive sans soucis peut tondre une pelouse de 
taille moyenne rapidement et silencieusement sur 
une seule charge. Compatible avec toutes les 
batteries Husqvarna BLi, 
40 V. Largeur de coupe de 21 po,  
hauteur de coupe de 1 po à 4 po.

HUSQVARNA LE221R
Cette tondeuse classique autotractée à batterie  
est idéale pour les propriétaires de maison.  
Cette tondeuse à batterie intuitive sans soucis peut 
tondre une pelouse de taille moyenne rapidement 
et silencieusement avec une seule charge.
40 V. Largeur de coupe de 21 po,  
hauteur de coupe de 1 po à 4 po.

HUSQVARNA L221A
Équipée de bandes de roulement façonnées et 
d’une traction intégrale. Comporte également 
l’avantage ajouté d’une amélioration de l’équilibre 
de l’appareil.
Moteur Honda GCV160. 160 cm³. Largeur de  
coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. 
Traction intégrale.

NOUVEAU NOUVEAU
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NOVA 64
Les tondeuses manuelles Husqvarna possèdent 
une fabrication de premier choix pour assurer une 
bonne maniabilité, une durabilité et des résultats  
de coupe imbattables. Collecteurs offerts comme 
accessoire.
Largeur de coupe de 16 po, hauteur de coupe de  
0,5 à 1,5 po, réglages infinis de la hauteur de 
coupe, 19 lb.

DES TONDEUSES POUR  
TOUT TYPE DE PELOUSE
Cette gamme rassemble les 
tondeuses faciles d’emploi qui 
conviennent aux terrains plats de 
petite dimension. Le coupe-herbe 
poussé convient parfaitement  
aux zones trop grandes pour un 
coupe-herbe portatif et trop exiguës 
pour une tondeuse. Les tondeuses 
manuelles sont légères, faciles  
à pousser et donnent des résultats 
de coupe exceptionnels à tout coup.

HUSQVARNA HU675HWT
Coupe-herbe poussé polyvalent convenant 
parfaitement aux zones trop grandes pour un 
coupe-herbe portatif et trop exiguës pour une 
tondeuse. 
Moteur Briggs & Stratton 675EXi, 163 cm3.  
Largeur de coupe de 22 po, hauteur de coupe de 
1,75 à 2,75 po, poussée. Grandes roues arrière.

GANTS, FUNCTIONAL
Fonctionnels, ces gants de travail possèdent une 
fermeture au poignet sécuritaire. Pourvus d’une 
protection renforcée aux paumes à l’aide de 
matelassage D30®. Faits en tissu léger et respirant 
assurant un bon confort et de couleur haute 
visibilité. Tailles : M, G, TG.

LUNETTES DE SÛRETÉ
Lunettes résistant aux rayures à verres 
transparents ou teintés et protection UV.

LAMES DE TONDEUSE

Husqvarna propose plusieurs options pour le 
déchiquetage, le ramassage ou la simple éjection 
du gazon.

PROTECTION AUDITIVE
Protection auditive avec bourrelets intégrés  
au serre-tête. Les coquilles antibruit sont mises  
au point pour optimiser l’ergonomie, le confort  
et la protection.

Les pièces Husqvarna 
authentiques vous 
permettent de tirer  
le maximum de votre 
produit Husqvarna.

Visitez www.husqvarna.com/us/support  
pour accéder à la recherche de pièces  
Husqvarna authentiques et trouver un 
concessionnaire près de chez vous.

Carburant pour 
moteur 4 temps.

Assurez-vous d’avoir de la puissance 
moteur lorsque vous en avez besoin. 
Excellente protection pour tout 
l’équipement de jardin à moteur  
4 temps. 
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Quels que soient vos besoins d’entretien de la pelouse, vous pouvez  
vous attendre à des résultats à la fine pointe avec le matériel de pelouse 
spécialisé Husqvarna. Nos gammes comptent des déchaumeuses, des 
semoirs, des aérateurs, des déplaqueuses de gazon, des creuseurs de 
plate-bande et des essoucheuses. Notre priorité absolue est toujours 
l’expérience sécuritaire de l’opérateur d’équipement motorisé et nos 
conceptions ergonomiques et efficaces se distinguent par une fabrication 
fiable et durable afin d’offrir des appareils de grande fiabilité.

MIS AU POINT POUR  
VOUS, LIVRANT UNE 
PERFORMANCE FIABLE.
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Commandes ergonomiques.
De la réduction des vibrations aux poignées de 
conception ergonomique, vous ne trouverez pas de 
meilleurs outils pour prendre en charge les gros travaux.

Fonctionnement plus sécuritaire.
Peu importe le type d’équipement motorisé, la sécurité 
est toujours une priorité. Nous vous assurons que tous 
nos appareils et composants sont soumis à des essais 
extrêmement rigoureux. 

Fiabilité.
Les moteurs Honda de série GX de qualité commerciale 
sont offerts sur tous nos modèles, pour fournir un 
fonctionnement fiable et durable.

Déchaumeuse.
Les lames à fléaux libres enlèvent efficacement 
l’épaisse couche de chaume grâce à la force centrifuge.

Fabrication durable.
Les avantages d’un bon travail du sol et d’une solide 
performance d’année en année se retrouvent dans 
chacun de nos appareils.

Conception efficace.
Les résultats découlent de l’utilisation de l’équipement  
le mieux adapté à la tâche. Ils découlent aussi  
d’un équipement fiable. Cette gamme a été mise  
au point pour maximiser l’efficacité, favorisant ainsi 
l’augmentation de la productivité.

Performance.
La conception soigneusement élaborée et l’utilisation  
de composants de première qualité assurent une 
performance maximale et une longue durée de vie,  
même dans les conditions les plus rigoureuses. 

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.



Toutes les caractéristiques mentionnées ne s’appliquent pas à tous les modèles. Les illustrations présentées peuvent ne pas correspondre au modèle réel. 
Les valeurs de puissance moteur sont les valeurs citées par le fabricant du moteur. De plus amples renseignements se trouvent dans le tableau de données techniques.

Fabrication commerciale

Système de transmission par chaîne

Poignée ergonomique

Commande à double gâchette

Commandes simples

Poignée repliable

Réglage pratique de la profondeur

Puissant moteur Honda GX

Poignées de transport

Traction avant

Roues en caoutchouc

Jantes en aluminium

Dents extérieures  
en roue libre

Hauteur du guidon réglable

Lames interchangeables

Roues pneumatiques

Roues sur double 
roulement à billes

Moteur Honda GX 
durable

Creuseur de plate-bande 4 en 1
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HUSQVARNA SG13
Des roulements ultra-robustes graissables 
supportent les disques de coupe au carbure de  
14 po. La conception compacte permet de créer 
une ligne de vision dégagée de votre travail et 
d’accroître la maniabilité.
Moteur Honda GX390 de 11,7 hp*. Profondeur de 
coupe variable jusqu’à 12 po avec guidon réglable. 
3 dents de coupe. Fabrication en acier soudé. 
Roues pneumatiques de 12 po.

HUSQVARNA SC18
La robuste transmission à 5 vitesses et 
l’accélérateur variable fournissent une maniabilité 
accrue. Grâce au moteur Honda durable et  
au système de transmission par chaîne double,  
vous pouvez travailler plus longtemps.
Moteur Honda GX160 de 4,8 hp*. Largeur de  
travail de 18,0 po, profondeur de travail variable 
jusqu’à 2,5 po. 2 vitesses de coupe,  
2 d’entraînement et 1 arrière.

HUSQVARNA BE650
Creuseur de plate-bande polyvalent pouvant servir 
à réaménager tout le jardin, à placer des fils de 
terre ou à créer la délimitation d’un nouveau jardin.
Moteur Honda GX200 de 5,5 hp*. Profondeur de 
travail de 2 à 4 po. Filtre à air à deux phases.  
Roues pneumatiques de 9 po.

HUSQVARNA DT18
Déchaumeuse efficace pour enlever l’ancienne 
pousse de la pelouse. Profondeur de travail réglable 
pour faciliter l’utilisation.
Moteur Briggs & Stratton de série 900,  
couple brut de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail  
de 18 po, profondeur de travail réglable.  
Dents de type fléau.

HUSQVARNA SD22
Ce semoir compact hautement performant accélère 
l’ensemencement. Le rotor à profil triangulaire 
pratique des incisions dans la pelouse pour placer 
efficacement les semences.
Moteur Honda (SD22H) GX160 de 4,8 hp* ou  
moteur Briggs & Stratton de série 900, couple  
brut de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 22 po. 
Capacité de la trémie de 30 lb.

HUSQVARNA AR25
Cet aérateur de haute capacité possède des  
dents extérieures en roue libre pour accroître  
la maniabilité. Poids latéraux supplémentaires  
pour une meilleure pénétration du sol.
Moteur Honda GX120 de 3,5 hp*. Largeur de  
travail de 25 po, profondeur de travail variable 
jusqu’à 3 po. Autotracté.

HUSQVARNA DT22
Cette déchaumeuse de haute capacité vous aide  
à enlever facilement l’accumulation de gazon mort, 
de feuilles et de tiges pour favoriser une pelouse 
riche et verdoyante.
Moteur Honda GX160 de 4,8 hp* ou moteur  
Briggs & Stratton de série 900, couple brut de  
9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 22 po, profondeur 
de travail réglable. Dents de type fléau.

HUSQVARNA TA48
Cet aérateur remorquable facile d’emploi 
possède une capacité d’aération maximale  
de 16 000 m² à l’heure.
Largeur de travail de 48 po, profondeur  
de travail variable jusqu’à 3 po. 6 poids 
amovibles facultatifs (bidons de 5 gallons).

HUSQVARNA AR19
Alliant une facilité d’utilisation et une excellente 
maniabilité à la puissance et la performance, ces 
aérateurs sont agréables à manœuvrer et donnent 
d’excellents résultats.
Moteur Honda GX120 de 3,5 hp ou moteur  
Briggs & Stratton de série 900, couple brut  
de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 19 po, 
profondeur de travail de 3 po.

HUSQVARNA TA36  seulement
Deux rotors indépendants munis de 32 dents 
pleines interchangeables procurent une 
maniabilité supérieure.
Largeur de travail de 36 po, profondeur  
de travail variable jusqu’à 3 po. 5 poids 
amovibles facultatifs (bidons de 5 gallons).

Carburant pour 
moteur 4 temps

Assurez-vous d’avoir de la puissance 
moteur lorsque vous en avez besoin. 
Excellente protection pour tout 
l’équipement de jardin à moteur  
4 temps.

UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT ET 
DURABLE POUR TOUS TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DE PELOUSES
L’équipement d’entretien de pelouses  
de qualité commerciale est conçu pour 
être performant d’année en année.  
Que ce soit pour enlever une souche 
bien enracinée ou refaire la pelouse, 
Husqvarna peut vous fournir les outils 
pour vous faciliter la tâche. Entre le 
creuseur de plate-bande 4 en 1 
polyvalent pouvant servir à réaménager 
tout le jardin et la déchaumeuse afin 
d’enlever les pousses de l’année 
dernière, nous avons l’appareil idéal  
pour prendre en charge vos travaux.
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Conçus pour être traités avec rudesse, les motoculteurs Husqvarna sont fabriqués 
pour endurer une utilisation intensive pendant de nombreuses années. Ils sont faciles 
à manier grâce à leur guidon confortable doté de commandes bien regroupées, et le 
système de rotation antihoraire laboure la terre efficacement, en toute facilité.

FAITES L’EXPÉRIENCE  
D’UNE PUISSANCE HORS  
DU COMMUN, AISÉMENT  
ET EN TOUT CONFORT.
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Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

Solutions polyvalentes.
La fabrication robuste assure la fiabilité, tandis que les  
pneus agricoles à bande de roulement robuste fournissent 
une bonne adhérence sur les sols meubles ou boueux.

Grande polyvalence.
Munis ou non d’accessoires, ces outils polyvalents 
constituent des auxiliaires indispensables dans le jardin.

Guidon ergonomique.
Le guidon ergonomique à prise souple est doté  
de commandes faciles d’accès.

Fabriqués pour durer.
Tous les composants de nos motoculteurs sont de qualité 
supérieure et sont testés minutieusement pour en assurer  
la durabilité optimale.

Entretien facile.
Les dents à démontage rapide permettent de régler 
facilement la largeur du sillon.

Creusage profond ou préparation du sol*.
Les dents en hélice effectuent une rotation antihoraire  
et ameublissent la terre en douceur même dans les 
conditions les plus difficiles. Grâce à ce système, nos 
motoculteurs sont en mesure de creuser les sols lourds  
en profondeur et de préparer le sol à l’ensemencement.

Puissance fiable.
Les moteurs performants procurent une puissance fiable  
à faibles émissions dans des conditions rigoureuses.

* Sur certains modèles seulement.



DES MOTOCULTEURS PUISSANTS  
QUI ABATTENT LE TRAVAIL.

Guidon réglable

Contrepoids

Dents contre-rotativesRoues motrices à pneus agricoles optimisant l’adhérence

Guidon ergonomique à prise souple

Profondeur de travail réglable

MOTOCULTEURS À DENTS AVANT

Des motoculteurs faciles à utiliser  
et à manœuvrer.
Convenant à la préparation du sol des surfaces 
et jardins de petites dimensions ou des cours  
aux coins étroits. Pour les travaux variés,  
un motoculteur à dents avant fait l’affaire.  
Largeur de travail de 12 à 26 po et profondeur  
de travail jusqu’à 6 po.

Surfaces relativement petites

Grande polyvalence

Facile d’emploi

Des motoculteurs robustes d’une capacité 
impressionnante.
Pour les terrains relativement vastes et dégagés,  
un motoculteur met entre vos mains toute la puissance 
nécessaire pour retourner efficacement la terre  
très compacte. Sa conception ergonomique en  
assure le maniement confortable.

Terrains relativement vastes

Fonctionnement confortable

Journées prolongées

Une marche avant et une marche arrière  
pour un fonctionnement aisé

Guidon ergonomique à prise souple confortable  
et à commandes faciles d’accès

108 MOTOCULTEURS



HUSQVARNA TR 317C
La grande largeur de travail de 17 po est  
idéale pour l’usage fréquent : labourage,  
sarclage et billonnage. Les dents contre-rotatives 
et la vitesse de rotation élevée peuvent 
s’attaquer aux travaux de jardinage les plus 
difficiles. Le moteur Husqvarna est facile  
à démarrer et la marche avant et arrière  
accroît la maniabllité dans le jardin.
Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. 
Largeur de travail de 17 po, profondeur de travail 
de 6,5 po, dents contre-rotatives.
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USAGE INTENSIF
Conçus pour être utilisés sur la terre 
et les pelouses très compactes. 
Grâce à des roues motorisées  
et des dents contre-rotatives,  
ces motoculteurs labourent  
très efficacement le sol.

AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS MODESTES
Convenant aux petits projets 
paysagers tels que l’aménagement 
de platebandes et de jardins. 
Propulsés par leurs dents, ces 
appareils sont parfaits pour les 
endroits exigus.

HUSQVARNA DRT 900H
Les dents à double rotation du DRT900H 
travaillent en profondeur les sols compactés et 
les vieilles pelouses. Comporte aussi des roues 
motrices avec pneus à bande de roulement 
robuste pour une adhérence optimisée, la marche 
avant et arrière pour un fonctionnement facile, 
ainsi qu’un puissant moteur Honda pour les 
propriétaires fonciers nécessitant une 
performance fiable, à tout coup.
Moteur Honda de série GC. Couple brut de  
6,9 pi-lb*. Largeur de travail de 17 po, profondeur  
de travail de 6,5 po, dents à double rotation.

HUSQVARNA TR 314C 
Idéal pour l’usage fréquent : labourage, sarclage 
et billonnage. Grâce aux dents contre-rotatives  
et à la vitesse de rotation élevée, les gros travaux 
de jardinage s’allègent. Le moteur Husqvarna est 
facile à démarrer et la marche avant et arrière 
accroît la maniabllité dans le jardin.
Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. 
Largeur de travail de 14 po, profondeur de travail  
de 6 po, dents contre-rotatives.

HUSQVARNA TF 224 
Le poids et la taille de ce motoculteur en facilitent 
le maniement, la manœuvre, le transport et le 
rangement. Cet appareil est parfait pour les 
propriétaires qui veulent préparer les jardins  
et les platebandes sans utiliser de bêche.  
Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. 
Largeur de travail de 26 po, profondeur de travail 
de 6 po. Dents avant.

HUSQVARNA TR 317D
Un des rares motoculteurs dotés de dents  
à double rotation sur le marché, le modèle 
Husqvarna TR 317D offre les avantages d’un 
cultivateur à rotation avant et d’un motoculteur  
à dents contre-rotatives pour le labourage  
en profondeur. Le moteur au couple brut  
de 9,0 pi-lb offre la puissance nécessaire  
pour affronter toutes les conditions auxquelles 
peut faire face un propriétaire. 
Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. 
Largeur de travail de 17 po, profondeur de travail 
de  6,5 po, dents à double rotation.

Les images de produit montrées peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.



VOUS AVEZ  
BESOIN DE NOUS?  

NOUS SOMMES  
LÀ POUR VOUS.

Notre ambition est toujours de comprendre vos défis et de concevoir les produits  
Husqvarna que nous vous offrons, afin de faire croître votre entreprise.  

Notre engagement envers vous, qui êtes notre partenaire commercial professionnel, est  
le moteur de toutes nos activités, de la stratégie de service et d’entretien à la composition  

de la flotte et la formation. Nos concessionnaires locaux Husqvarna peuvent vous conseiller  
sur les solutions et les services qui maximisent votre temps de disponibilité.

TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE SUR HUSQVARNA.COM

© 2019 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques d’appareils et de caractéristiques sont 
des marques de commerce de Husqvarna Group affichées sur www.international.husqvarna.com
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