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Nés du lien unique entre l’homme et la machine, les outils Husqvarna pour la forêt, les parcs  
et les jardins sont le fruit de la collaboration entre notre entreprise et les gens qui utilisent  
notre équipement pour façonner la nature au quotidien, ces gens qui ont besoin d’équipement 
performant pour les gros travaux. Quand la tâche se corse, les outils Husqvarna se révèlent  
d’une grande durabilité. Quand le travail est ardu, ils sont très légers, tout en assurant  
un maniement confortable et une utilisation facile. Quand vous devez atteindre  
les hauteurs, nous vous aiderons à viser un peu plus haut. Notre boulot,  
c’est de vous aider à effectuer la tâche le plus rapidement et facilement  
possible, en toute sécurité.

PRÊTS QUAND VOUS L’ÊTES.
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TONDEUSES ROBOTISÉES

Que faut-il pour fabriquer une tondeuse robotisée capable de travailler jour et nuit afin  
de produire une pelouse impeccable, malgré le mauvais temps, la complexité des espaces,  
les pentes abruptes, les passages étroits et les autres obstacles? Nous considérons qu’il faut 
plus de 20 années d’innovation, d’épreuves et de raffinement. Depuis 1995, nous mettons à 
l’épreuve la tondeuse Husqvarna Automower® originelle pour en faire la gamme de tondeuses 
robotisées la plus éprouvée, la plus fiable et la plus complète sur le marché. Parmi nos dix 
modèles aux capacités variées se trouve la tondeuse robotisée convenant le mieux à votre 
pelouse et répondant à vos préférences.

COUPE SILENCIEUSE 
PRÉCISE POUR UN 
RÉSULTAT IMPECCABLE.
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TONDEUSES ROBOTISÉES

Sans tracas.
Le système GPS intégré permet aux tondeuses robotisées 
Husqvarna Automower® de détecter les sections de 
pelouse déjà tondues, afin d’assurer un excellent résultat  
de coupe.

Pas de traces dans la pelouse.
Les tondeuses robotisées Husqvarna tondent toujours  
selon un trajet aléatoire afin de produire une pelouse 
magnifiquement soignée. Elles peuvent se glisser dans les 
passages étroits en se rendant au poste de chargement  
et en revenant.

Elle travaille selon votre horaire.
Vous préprogrammez le travail de votre tondeuse  
robotisée qui peut effectuer la tonte de jour comme  
de nuit et 7 jours sur 7.

Elle s’adapte à la pousse de l’herbe.
Nos tondeuses robotisées Automower® sont munies d’une 
minuterie météo adaptative, maximisant automatiquement  
le temps de tonte durant les périodes de croissance intense 
de l’herbe. Par temps ensoleillé ou sec, ou tard dans la 
saison, elle passe moins de temps à tondre, réduisant  
l’usure de la pelouse et de la tondeuse.*

Des voisins heureux.
Respectueuse de l’environnement, notre tondeuse robotisée 
est alimentée par batterie, elle coupe l’herbe sans émissions 
nocives directes et elle est très silencieuse. Elle effectue  
son travail sur votre terrain sans même que les voisins  
la remarquent.

Des résultats épatants.
Nos trois lames exclusives, fines comme des rasoirs et 
incassables, effectuent des coupes nettes. Les débris  
de coupe plus petits produisent un meilleur engrais et 
d’excellents résultats de coupe, sans gâchis, en consommant 
moins d’énergie. Il n’y a pas de débris à ramasser ou à  
mettre au rebut.

On l’installe et on l’oublie.
Les tondeuses robotisées Husqvarna Automower® sont 
dotées de solutions techniques de pointe, afin d’atteindre  
les plus hauts niveaux de fiabilité, de qualité et de résultats 
de tonte. Il en résulte un fonctionnement sans entretien  
et un minimum de réparation.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

* Sur certains modèles seulement.
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Navigation assistée par 
GPS pour une tonte 
optimale.

La gamme X de Husqvarna Automower® intègre un 
système GPS qui crée un plan du terrain. La tondeuse 
robotisée sait exactement où se trouvent les sections 
de pelouse déjà tondues et elle optimise 
automatiquement le plan de la tonte.

Automower® Connect :  
il suffit d’ajouter un téléphone 
intelligent pour gérer le travail.

Automower® Connect est un dispositif qui vous permet de contrôler 
totalement la tondeuse à partir de votre téléphone intelligent. Vous pouvez 
lui donner l’ordre de démarrer, d’arrêter et de retourner au poste, ainsi que 
vérifier et changer les réglages, recevoir des alertes et suivre la position 
de la tondeuse en cas de vol, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Compris dans les modèles de la gamme X. 
Accessoire des modèles 310 et 315.

TONDEUSES ROBOTISÉES

UNE PELOUSE SOIGNÉE EN TOUT TEMPS.

Une capacité de tonte très  
élevée permet d’entretenir jusqu’à 

5 000 m² (1,25 acre).*

La navigation assistée par GPS  
assure un résultat de coupe uniforme, 

même en terrains complexes.*

Le pare-chocs en caoutchouc 
protège la carrosserie des 

égratignures.*

La détection d’objets à distance 
permet à la tondeuse de ralentir 
avant de buter sur les objets.*

Excellente performance sur  
le terrain, même sur des  
pentes atteignant 24 degrés.*

Les moteurs d’entraînement  
à la technologie ultrasilencieuse  
produisent un niveau de bruit  
extrêmement bas.*

Son faible poids et sa conception intelligente 
permettent une grande capacité et une 

faible consommation d’énergie.

20 années d’expérience accumulée 
assurent une tondeuse autonome fiable.

Les lames tranchantes comme des 
rasoirs pivotent pour couper chaque brin 

d’herbe plutôt que de l’arracher.

Les phares permettent  
de voir travailler l’appareil, 
même à l’obscurité.* 
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Votre concessionnaire 
Husqvarna peut vous aider  
par des conseils et le  
service d’installation.

Consulter votre concessionnaire Husqvarna est toujours une  
bonne façon de vous assurer d’obtenir le modèle de tondeuse  
Husqvarna Automower® qui convient le mieux à votre terrain et  
à vos habitudes. Pour obtenir le maximum de commodité et une 
utilisation sans problème, nous vous recommandons de laisser 
votre concessionnaire se charger également de l’installation.

Garantie de satisfaction  
Husqvarna Automower®  
Crown CommitmentMC 

Husqvarna a le plaisir d’offrir une garantie de remboursement de  
60 jours sur ses tondeuses robotisées Husqvarna Automower®.  
En cas d’insatisfaction de votre achat Automower®, vous pouvez 
retourner le produit au concessionnaire Husqvarna d’origine  
pour un remboursement intégral ou un crédit du magasin,  
en vue de l’achat d’un autre produit Husqvarna de ce 
concessionnaire. Tous les détails chez votre concessionnaire.

Heures de travail.
Il vaut mieux que votre tondeuse robotisée ne travaille pas aux heures où votre famille 
compte profiter de la pelouse. Assurez-vous que l’Automower® que vous choisissez 
est en mesure de tondre toute la pelouse pendant les intervalles entre vos activités.  
Si vous envisagez des tontes de nuit, choisissez un modèle muni de moteurs 
d’entraînement à la technologie ultrasilencieuse, afin de minimiser les dérangements.

Facteurs à prendre en compte pour l’achat 
d’une tondeuse robotisée Husqvarna 
Automower®.
Afin de choisir la tondeuse robotisée qui vous convient, voici quelques éléments  
à prendre en compte : le nombre d’heures de fonctionnement désiré, les 
dimensions de la pelouse et la complexité du terrain (pentes, forme, passages et 
autres obstacles). Visitez la section Automower® du site Web Husqvarna pour de 
plus amples renseignements et directives. Vous y trouverez aussi la calculatrice 
de pelouse interactive qui vous aidera à choisir.

Complexité.
Si votre pelouse est simple et rectangulaire, une tondeuse robotisée moins sophistiquée suffit à la 
tâche. Par contre, si la pelouse contient des pentes, des passages étroits, des zones accidentées et 
de nombreux obstacles comme des buissons et des arbres, nous vous recommandons de choisir une 
tondeuse dont la capacité de relever ces défis est éprouvée.

Dimensions de votre terrain.
La capacité de tonte de chaque tondeuse robotisée est une valeur 
maximale qui ne peut être atteinte que si la tondeuse travaille de 
façon ininterrompue, sauf pour recharger sa batterie. C’est pourquoi 
nous vous recommandons de choisir une capacité de tonte 
dépassant nettement la dimension de votre pelouse. Vous obtiendrez 
ainsi une pelouse parfaitement tondue lorsque vous voudrez l’utiliser.

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TONDEUSES ROBOTISÉES

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

* Le calcul de la surface de travail se base sur une tonte de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Par exemple, si vous préférez éviter de tondre la nuit ou lorsque des enfants sont présents, la 
tondeuse ne pourra pas tondre une aussi grande surface et nous recommandons un modèle plus performant. Voir le tableau de la page 146 pour découvrir le modèle convenant à votre pelouse.

Toutes nos tondeuses robotisées respectent les exigences européennes de sécurité électrique,  
 grâce à des tests effectués exclusivement par Intertek Semko AB.
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SÉRIE 300/400 X-LINE
La série X-Line offre des 
caractéristiques additionnelles  
et une conception exclusive.  
Elles se chargent en toute facilité 
des pelouses accidentées, petites  
et grandes, et elles peuvent être 
programmées pour une plus  
grande commodité et des résultats 
encore meilleurs. Fonctionne avec 
Amazon Alexa.

SÉRIES 300
Idéale pour les pelouses de taille 
moyenne et offrant des dispositifs 
intelligents permettant de 
programmer comment, où et quand 
la tondeuse robotisée Automower® 
effectue la tonte. Système intuitif et 
convivial d’affichage du menu.

SÉRIE 500 PROFESSIONNELLE
Établit la norme en matière  
de tondeuses robotisées d’usage 
professionnel. L’appli mobile de 
service de flotte Husqvarna Fleet 
ServicesMC assure une surveillance 
et un contrôle à distance de 
multiples unités à partir d’un  
appareil mobile. Fonctionne  
avec Amazon Alexa.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X/450XH
Une tondeuse robotisée haut de gamme 
ultrasilencieuse de grande qualité et de grande 
capacité, capable de se charger de pelouses aux 
formes complexes. Positionnement et réglages à 
distance grâce au dispositif Automower® Connect. 
Capots de couleur interchangeables offerts en 
option.
Superficie de travail atteignant 5 000 m². 
Inclinaison maximale de 24 degrés. Technologie 
ultrasonique, phares et navigation assistée par GPS. 
Batterie Li-ion.

Disponible en modèle 450XH (coupe haute)  
avec hauteur de coupe jusqu’à 9 cm (3,6 po).

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Tondeuse robotisée efficace pour différents types 
de pelouses. Fonctionne avec aisance dans les 
passages étroits. Le système de menu intuitif 
permet d’aménager l’horaire de tonte en fonction 
des réglages personnels. Équipée d’Automower® 
Connect@Home.
Superficie de travail atteignant 1 000 m². 
Inclinaison maximale de 22 degrés. Batterie Li-ion.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550/550H
Tondeuse robotisée conçue pour faire partie  
de flottes professionnelles. Est dotée Husqvarna 
Fleet ServicesMC et d’Automower® Connect. 
S’occupe de tous les types de pelouses et  
négocie les pentes abruptes avec des résultats  
de coupe parfaits.
Superficie de travail atteignant 5 000 m². 
Inclinaison maximale de 24 degrés. Technologie 
ultrasonique et navigation assistée par GPS. 
Batterie Li-ion. 
Trousse d’installation recommandée : GRANDE
Disponible en modèle 550H (Coupe haute) avec 
hauteur de coupe jusqu’à 9 cm (3,6 po).

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Tondeuse robotisée évoluée pour différents types 
de pelouses. Fonctionne avec aisance dans les 
passages étroits. Est dotée d’Automower® Connect.
Superficie de travail atteignant 1 600 m². 
Inclinaison maximale de 22 degrés. Navigation 
assistée par GPS. Batterie Li-ion.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X/430XH
Tondeuse robotisée ultrasilencieuse de grande 
capacité, pour se charger des pelouses aux formes 
complexes. Positionnement et réglages à distance 
grâce au dispositif Automower® Connect.
Superficie de travail atteignant 3 000 m². 
Inclinaison maximale de 24 degrés. Navigation 
assistée par GPS. Batterie Li-ion.

Disponible en modèle 430XH (coupe haute)  
avec hauteur de coupe jusqu’à 9 cm (3,6 po).

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Tondeuse robotisée évoluée. La technologie 
intelligente adapte automatiquement la période  
de tonte quotidienne au taux de croissance  
de l’herbe. Capots de couleur interchangeables 
offerts en option. Équipée d’Automower®  
Connect@Home.
Superficie de travail atteignant 1 500 m². 
Inclinaison maximale de 22 degrés. Batterie Li-ion.
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CAPOT REMPLAÇABLE 
Personnalisez votre tondeuse en lui donnant  
une couleur unique. Offert en blanc polaire et 
orange Husqvarna pour les séries 300 et 400. 
Offert en gris pour la série 500.

LAME DE SÉCURITÉ DURABLE
Lame de sécurité en acier au carbone incassable. 
Elle offre des propriétés très résistantes sans 
perdre son tranchant pendant longtemps.  
Conforme à la norme de sécurité 60335-2-107 
de la CEI pour les tondeuses robotisées.
9 pièces/45 pièces/300 pièces

N’utiliser que des lames d’origine Husqvarna. Leur sûreté,  
leur fonctionnement et leur niveau de bruit ont été testés et 
homologués par Intertek (un organisme notifié), conformément  
à la norme EN 50636-2-107.

BOÎTIER DE PROTECTION DES CONNECTEURS
Le boîtier hermétique protège les connecteurs 
contre l’humidité, l’eau, la neige, etc. durant  
la saison morte.

AUTOMOWER® CONNECT
Automower® Connect permet de contrôler, de configurer et de surveiller votre tondeuse à distance, 
grâce à une appli sur votre téléphone intelligent. Comprise sur les tondeuses Automower®  
315X, 430X/430XH et 450X, 450XH et offerte en option sur tous les modèles de la série 300.
Contrôle : Vous pouvez recevoir un message d’état et lui donner l’ordre de démarrer, d’arrêter  
et de retourner au poste et ce, de n’importe où dans le monde.
Configuration : Affiche le système de menu de la tondeuse sur votre téléphone intelligent.  
Consultez et changez les réglages de la tondeuse, sans être sur place.
Sécurité : Un avertisseur se déclenche et il est possible de suivre la position de la tondeuse  
en cas de vol.
Communication GPRS (service général de paquets radio) : Positionnement GPS et messages  
d’erreur aussi disponibles sans téléphone intelligent (par SMS).

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
Automower® Connect@Home facilite la gestion de votre tondeuse robotisée à partir de votre  
téléphone intelligent. Offrant la connectivité par Bluetooth® à une portée allant jusqu’à 30,5 m  
(100 pi), elle vous permet de contrôler, configurer et recevoir des notifications de votre tondeuse. 
Dispositif standard sur les modèles Automower® 115H/310/315.

Appli à télécharger de l’App Store et de Google Play.

SUPPORT MURAL
Rangement mural commode de la tondeuse  
et du poste de chargement lorsqu’ils ne sont  
pas utilisés, comme durant l’hiver.  
Non disponible pour les modèles Coupe haute.

ENSEMBLE POUR TERRAINS ACCIDENTÉS
Procure une excellente traction sur les pelouses 
accidentées et inclinées, garantissant que votre 
tondeuse robotisée Automower® répondra à vos 
attentes. La performance dans les pentes augmente 
de près de 5 % en bordure de la pelouse, selon les 
conditions climatiques et la qualité de la pelouse. 
Offert pour les séries 300 et 400.  
(Dispositif standard sur la série 500)

ENSEMBLE DE BROSSES POUR LES ROUES
Gardez les roues motrices propres afin de maintenir 
une bonne traction.  
Offert pour les séries 300 et 400.  
(Dispositif standard sur la série 500)

TROUSSE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Équipement de nettoyage et d’entretien léger  
de la tondeuse Automower® durant la mi-saison.

ABRI 
Protège le poste de chargement et la tondeuse 
robotisée des intempéries et du soleil.  
Non disponible pour les modèles Coupe haute.

ACCESSOIRES

TROUSSE D’INSTALLATION AUTOMOWER®
La trousse d’installation comprend le câble  
périphérique et des crampons, joints et 
connexions de longueurs et en quantités 
variés selon votre pelouse.

PETITE  
Convient aux pelouses uniformes  
atteignant 1 000 m² ou aux pelouses complexes  
atteignant 500 m².

MOYENNE  
Convient aux pelouses uniformes atteignant  
2 000 m² ou aux pelouses complexes  
atteignant 1 000 m².

GRANDE  
Convient aux pelouses uniformes atteignant  
5 000 m² ou aux pelouses complexes  
atteignant 2 500 m².



TONDEUSES ROBOTISÉES

TRAJET DE COUPE IRRÉGULIER
•  Nul besoin de programmation particulière.

•  La tondeuse atteint toutes les parties, même si la pelouse est complexe ou comporte des arbres,  
des plate-bandes, des passages ou d’autres complications.

•  Le système permet de couper l’herbe dans différentes directions. Il crée une surface lisse comme  
une moquette.

CAPTEURS DE COLLISION ET DE SOULÈVEMENT
Les capteurs de collision et de soulèvement améliorent la  
sécurité. Lorsque la tondeuse bute contre un objet, elle fait  
marche arrière, se réoriente et redémarre. Si elle est soulevée,  
la lame et le moteur s’arrêtent immédiatement.

FACILITÉ D’INSTALLATION
La zone à tondre et les zones à éviter sont  
délimitées par le câble périphérique, facile  
à installer autour de la zone à tondre.  
Pour en savoir plus, allez à husqvarna com

NAVIGATION
•  Le câble périphérique et les câbles guides sont fixés au ras du sol ou enfouis juste sous  

la surface. Un câble fixé au ras du sol disparaît dans l’herbe après quelques semaines.

•  La tondeuse fonctionne dans les limites du câble périphérique posé autour du périmètre  
de la zone à tondre.

•  Le poste de chargement transmet un signal au câble qui guide la tondeuse vers les zones  
de coupe et la guide également vers le poste de chargement.

RÉSULTAT DE COUPE INÉGALÉ
La tondeuse Husqvarna Automower® utilise des lames tranchantes 
comme des rasoirs pour couper chaque brin d’herbe, produisant une 
pelouse riche et verdoyante que les lames traditionnelles ne peuvent 
égaler. Les débris d’herbe deviennent un engrais naturel, aidant à 
garder la pelouse riche et verdoyante, sans mauvaises herbes.

RECHARGE
Lorsqu’il est temps de la recharger, la tondeuse trouve le poste  
de chargement par l’une des trois méthodes suivantes :

1. En captant un signal à partir de l’antenne du poste de chargement

2. En suivant le câble guide jusqu’au poste de chargement

3. En suivant le câble périphérique jusqu’à atteindre la portée  
du signal principal

CÂBLE GUIDE

COMMENT ÇA MARCHE?
TECHNIQUE DE TONTE EFFICACE
•  Le gazon est coupé à l’aide de trois lames fines tranchantes comme des rasoirs.

•  Les trois lames sont librement suspendues à un disque et peuvent  
être remplacées facilement.

•  Les lames peuvent se rétracter dans le disque pour minimiser  
les dommages si elles frappent des objets durs comme des  
cailloux, des branches, ou autres.

•  L’herbe tondue est si finement hachée qu’il n’est pas  
nécessaire de la ramasser.

Un cycle de tonte  
qui garde la  
pelouse courte.

La tondeuse Husqvarna Automower®  
trouve le poste de chargement 
automatiquement, se charge pendant  
environ 60 minutes puis reprend la  
tonte, quelles que soient les conditions 
météorologiques (sauf la neige).
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FOIRE AUX QUESTIONS SUR LA TONDEUSE  
HUSQVARNA AUTOMOWER.®

Faut-il beaucoup de temps pour faire fonctionner une tondeuse Automower®?
Non, la tondeuse Husqvarna Automower® est très facile à utiliser. Une fois que vous 
avez installé la tondeuse robotisée, elle garantit que votre pelouse sera bien coupée, 
sans que vous deviez vous occuper de quoi que ce soit; que vous soyez à la maison 
ou non. Votre pelouse sera toujours bien entretenue et vous n’aurez plus jamais à vous 
préoccuper de tondre votre gazon.

Est-elle bruyante?
Pas du tout. Le niveau sonore de la tondeuse Automower® est très bas, entre 60 dBA 
et 58 dBA selon le modèle. Le niveau moyen de bruit des tondeuses ordinaires génère 
entre 95 et 100 dBA. La tondeuse peut fonctionner dans votre cour sans vous 
déranger ni incommoder vos voisins.

Quel est l’impact de la tondeuse Automower® sur l’environnement?
Comme la tondeuse Automower® fonctionne à l’aide de batteries, elle ne génère 
aucune émission. La consommation d’énergie est extrêmement basse. Les coûts 
d’utilisation dépendent de la taille de votre pelouse, mais se chiffrent autour de 10 $  
à 50 $ par année en consommation d’électricité.

Comment installer la tondeuse Automower®?
Vous pouvez facilement l’installer vous-même (découvrez-en plus sur l’installation 
d’une tondeuse Automower® sur husqvarna.com). Vous n’avez qu’à suivre les 
directives dans le guide de l’utilisateur. Cela prend normalement entre 2 et 5 heures, 
selon la taille et la complexité de votre pelouse. Il est possible que votre 
concessionnaire Husqvarna offre aussi un service d’installation. Veuillez consulter 
votre concessionnaire pour savoir s’il offre des forfaits d’installation.

Faut-il enterrer le câble?
Non. On peut fixer le câble au ras du sol à l’aide des agrafes fournies. Dans quelques 
semaines, le câble sera dissimulé dans votre pelouse. Il est recommandé de couper le 
gazon aussi court que possible autour du périmètre afin de poser le câble aussi 
proche du sol que possible. Cependant, si vous souhaitez enterrer le câble dès le 
début, vous le pouvez. La profondeur suggérée est de 1 à 4 pouces (3 à 10 cm).

Quelle est la zone d’opération maximale de la tondeuse Automower®?
La tondeuse Automower® peut tondre des pelouses mesurant jusqu’à 5 000 m², selon 
le modèle et la complexité de votre cour. Pour plus de 5 000 m², vous pouvez utiliser 
deux tondeuses Automower® ou plus.

Aurai-je encore besoin d’une tondeuse ordinaire?
Non. On recommande toutefois de se procurer un coupe-herbe pour les contours de la 
pelouse ou un tranche-bordure pour une finition parfaite.

Est-ce qu’elle peut gérer plusieurs formats et tailles de pelouses?
En principe, oui. Si la pelouse peut être tondue avec une tondeuse normale, la 
tondeuse Automower® peut aussi la tondre. L’opération se complique un peu dans  
le cas d’une cour très complexe avec de grands obstacles et de petites zones de 
pelouses qui ne sont pas reliées entre elles. Pendant le processus d’installation,  
vous définirez les zones que la tondeuse ne coupera pas, p. ex. fleurs, buissons, 
arbres, roches, etc.

Est-ce qu’elle fonctionnera sur ma pelouse inégale?
Grâce à ses grosses roues motrices, la tondeuse Automower® fonctionne très bien 
même sur les surfaces inégales. Elle fonctionne aussi dans les pentes avec un angle 
atteignant 45 % (24°) d’inclinaison. Elle ne rasera pas l’herbe comme les tondeuses 
normales le font. Comme la tondeuse peut rester prise dans les petits trous creux,  
il est important de remplir les trous avant de démarrer la tondeuse.

Est-ce qu’elle peut détecter les objets comme les vêtements et les jouets sur  
la pelouse?
Non. Vous devez vous assurer qu’il n’y a pas d’objets sur la surface de la pelouse.  
Tout objet assez petit pour que la tondeuse Automower® passe dessus peut être 
endommagé et peut endommager les lames de la tondeuse. Assurez-vous qu’il n’y  
a pas de petits objets sur la pelouse avant de faire fonctionner la tondeuse.

Qu’en est-il des pommes de pin, des branches d’arbre et des fruits sur  
la pelouse?
Pour assurer la longue durée de vie des lames, ces objets doivent être ratissés  
et ramassés régulièrement. Ils n’endommageront pas la tondeuse, mais les lames 
s’useront plus vite. Les branches peuvent aussi endommager ou plier les lames,  
ce qui dégrade la qualité de la coupe.

J’ai de belles fleurs et des arbres que j’aimerais protéger. Est-ce possible?
Absolument! Si le câble périphérique a été bien installé autour des platebandes,  
des arbres, des buissons ou autres objets, la tondeuse Automower® ne coupera  
rien dans les zones protégées.

Comment fonctionne-t-elle dans l’herbe très longue?
Si l’herbe est très longue et épaisse, vous devez monter la hauteur de coupe  
et graduellement la descendre à la hauteur désirée. Par conditions extrêmes,  
la pelouse devrait être coupée à l’aide d’une tondeuse ordinaire avant que la  
tondeuse Automower® puisse faire son travail.

Pourra-t-elle tondre par tous les temps?
La tondeuse Automower® est en mesure de fonctionner par temps pluvieux.  
Il est toutefois recommandé de ranger votre tondeuse à l’intérieur par conditions 
météorologiques extrêmes.

Si je désire l’utiliser à mon chalet ou la prêter à mon voisin, est-ce que la 
tondeuse Automower® peut fonctionner dans différents endroits?
Oui. Si vous achetez deux postes de chargement et deux câbles périphériques, vous 
pouvez aménager deux sites et les utiliser avec la même tondeuse Automower®.

Est-ce que les enfants peuvent jouer sur la pelouse lorsque la tondeuse 
Automower® fonctionne?
Même si la tondeuse Automower® fonctionne à basse puissance, il est tout de même 
possible de se couper les doigts ou les orteils sur la lame de coupe. La fonction 
intégrée de sûreté interrompra automatiquement la lame si la tondeuse est soulevée 
ou retournée. L’espace entre la partie externe de la tondeuse et le bout de la lame 
est aussi plus long pour éviter que les pieds ou les mains entrent accidentellement 
en contact avec les lames. Pour des raisons de sûreté, on recommande d’éteindre  
la tondeuse lorsque de jeunes enfants jouent sur la pelouse.

La tondeuse est-elle équipée d’une alarme antivol?
Oui. La tondeuse Automower® comporte plusieurs systèmes de protection contre le 
vol qui peuvent être activés. La tondeuse ne peut pas être utilisée sans le code NIP.  
Le verrouillage propre à l’installation empêche la tondeuse de fonctionner à partir  
de toute autre installation que la vôtre. La serrure-minuterie requiert la saisie de 
votre code NIP de 4 chiffres selon l’intervalle que vous avez choisi. L’alarme requiert 
la saisie du code NIP lorsque l’on arrête la tondeuse Automower®, à défaut de quoi 
une alarme sonore retentira. De plus, les appareils de communications GPS incluent 
une fonction de positionnement GPS en option pour la plupart des modèles.

Est-ce que la tondeuse est dangereuse pour les chats et les chiens?
Non. Notre expérience a démontré que les animaux domestiques se tiennent 
habituellement à l’écart de la tondeuse Automower®. Comme la tondeuse possède 
des capteurs, lorsqu’elle entre en contact avec des objets comme les animaux 
domestiques, elle se met en marche arrière et choisit une autre direction pour 
tondre. Si elle entre en collision avec un animal domestique, le contact est  
superficiel et il est peu susceptible de causer des blessures.

Quelle est la durée de vie des lames?
La durée de vie des lames varie selon le type de sol et d’herbe. La durée de vie  
est habituellement de 1 à 2 mois pour une zone de tonte de 1 000 m². Les lames 
légères sont très faciles à remplacer. On peut les remplacer en cinq minutes  
à l’aide d’un tournevis ordinaire.

Comment entretenir la tondeuse Automower® pour la garder en bon état?
Votre tondeuse nécessite très peu d’entretien, mais remplacer les lames 
régulièrement est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats de coupe. De temps  
en temps, selon la taille de la pelouse, il vous faudra prendre quelques minutes pour 
enlever l’herbe des roues et du châssis..
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HUSQVARNA FLEET SERVICESMC

Mais où est passé le coupe-herbe? À quand remonte le dernier entretien? Est-ce que nous en 
avons d’autres comme ça? Qui sait? Toutes ces questions ont été posées hier : Des questions 
auxquelles vous pouvez maintenant répondre rapidement et en toute confiance, grâce à l’appli 
Husqvarna Fleet ServicesMC. Grâce au capteur intelligent, vous serez non seulement en mesure 
de trouver où vous avez laissé chaque pièce d’équipement, mais vous pourrez aussi vérifier  
leur état général et leur niveau d’utilisation pour connaître le moment où il faut faire l’entretien
ou procéder à un remplacement. Rapide, commode et simple : vous donnant le plein contrôle, 
peu importe où vous vous trouvez.

Assurer le suivi de votre équipement permet aussi à votre entreprise d’améliorer vos habitudes 
et de commencer à travailler en fonction de connaissances réelles plutôt que de conjectures. 
Autrement dit, vos journées de travail seront plus simples et se dérouleront sans heurt –  
ce qui se traduira par une productivité accrue. L’avenir de l’aménagement paysager est ici.  
Nous l’appelons Husqvarna Fleet ServicesMC.

SI VOTRE  
ÉQUIPEMENT  
POUVAIT  
PARLER, QUE  
VOUS DIRAIT-IL?
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STATISTIQUES DES APPAREILS  |  VOYEZ 
LE MOMENT ET LE NIVEAU D’UTILISATION
Puisque les capteurs repèrent les heures 
de fonctionnement de chaque appareil, 
vous savez toujours exactement à quelle 
fréquence vous avez utilisé vos appareils 
depuis leur achat. Vous pouvez aussi vérifier 
le journal des jours de travail pour obtenir 
un aperçu détaillé du nombre d’heures 
d’utilisation par jour des appareils. 

APERÇU DES SERVICES  |  HISTORIQUE ET AVIS D’ENTRETIEN
L’appli Husqvarna Fleet ServicesMC vous avertit lorsqu’un appareil doit subir une révision, 
selon les heures de fonctionnement réel du moteur. Ainsi, vous avez la possibilité 
d’effectuer un entretien préventif en temps opportun, plutôt que d’attendre que 
l’appareil tombe en panne pour ensuite avoir à le réparer (ou de faire l’entretien avant 
que ce soit vraiment nécessaire). Vous avez aussi accès à l’historique d’entretien 
complet pour chaque appareil, ce qui permet de diagnostiquer les pannes plus 
facilement et de savoir quand il est temps d’investir dans un nouvel appareil. 

APERÇU DU TABLEAU DE BORD  |   
VOTRE ENTREPRISE D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Il suffit de vous connecter au service Husqvarna Fleet ServicesMC  
pour avoir un survol de toute votre flotte : combien d’appareils de  
chaque type vous possédez, la fréquence à laquelle vous les avez utilisés 
récemment, les appareils qui nécessitent éventuellement un entretien, etc. 
En examinant les tableaux, vous pouvez rapidement juger du rendement 
de votre entreprise et identifier les points à améliorer. 

EMPLACEMENT DES APPAREILS  |   
FAITES-EN LE SUIVI SUR LA CARTE
Géolocalisez le dernier emplacement de votre équipement à 
tout moment. Dès qu’un appareil doté d’un capteur se trouve 
dans le rayon d’action Bluetooth de l’appli, son emplacement 
est enregistré. Ainsi, chaque fois que vous recherchez un 
appareil, il vous suffit de consulter la carte pour savoir s’il  
est dans l’entrepôt, en révision ou en cours d’utilisation.  
Nos tondeuses robotisées disposent d’un GPS et d’une 
connectivité intégrés, ce qui permet de les suivre en permanence.

CONTRÔLE DES STOCKS  |   
TOUS VOS ÉQUIPEMENTS EN UN SEUL ENDROIT
Ne vous fiez pas à la paperasse. Avec Husqvarna 
Fleet ServicesMC, il vous suffit de consulter la 
liste des stocks pour connaître le nombre exact 
d’appareils de chaque type dont vous disposez. 
Donnez-leur des noms uniques pour les distinguer 
facilement. Vous pouvez apposer des capteurs 
sur toutes sortes d’équipements, même sur les 
appareils provenant d’autres fabricants.

Le suivi de votre équipement n’a jamais été 
aussi facile. Il suffit d’apposer des capteurs 
Husqvarna sur vos appareils pour savoir en 
permanence où ils se trouvent, comment ils ont 
été utilisés, à quel moment ils ont besoin d’un 
entretien, et plus encore. Vous aurez toujours 
un contrôle total à partir de votre ordinateur, 
tablette ou téléphone intelligent. 

INSTALLEZ-EN UN  
SUR CHAQUE PIÈCE  
D’ÉQUIPEMENT.
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DES APPAREILS  
À BATTERIE CHARGÉS  
DE PERFORMANCE  
ET PRATIQUES.
La série d’appareils à batterie Husqvarna offre toute la puissance,  
la performance et la conception intuitive attendues de Husqvarna.  
Notre choix d’appareils portatifs hautement efficaces, alimentés par un  
puissant bloc-piles Li-ion, assurent une réduction considérable du bruit  
et des vibrations, un entretien minimal et absolument aucune émission directe.  
De plus, comme les batteries Husqvarna sont interchangeables entre tous les  
appareils à batterie Husqvarna, elles peuvent être échangées entre les machines.
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Respectueux de l’environnement.
Pas d’essence, pas de fumée et pas d’émission 
d’échappement. Ces appareils peuvent même être utilisés  
à l’intérieur. Nul besoin de faire le plein d’essence, ce qui 
permet aussi d’économiser.

Batterie universelle**.
Comme tous les appareils portatifs à batterie de Husqvarna 
sont alimentés par le même bloc-piles Li-ion de 40 V 
durable, les batteries peuvent être interchangées entre les 
appareils. Comme la durée de recharge est extrêmement 
rapide, la batterie est prête à faire fonctionner l’appareil  
en très peu de temps.

Haute performance*.
Nos moteurs sans balais conçus à l’interne produisent  
un couple maximal à bas régime et leur efficacité est 
supérieure de 25 % à celle des moteurs ordinaires à balais. 
Cela se traduit par un couple supérieur plus constant,  
même lors de travaux de tonte de pelouse haute, épaisse  
ou humide et de travaux arboricoles.

Nettoyage minimal.
La tête de nos coupe-herbe à batterie est rotative dans les 
deux directions.* Grâce à cette caractéristique intelligente,  
les débris d’herbe peuvent être envoyés loin des pavés,  
ce qui élimine tout nettoyage supplémentaire une fois  
le travail terminé. 

Utilisation facile.
Tous les produits de la série d’appareils à batterie de 
Husqvarna sont faciles à mettre en marche et à utiliser grâce 
aux boutons-poussoirs intuitifs et aux indicateurs à DEL 
montrant l’état de l’appareil à l’utilisateur.

Aucun dérangement.
Le faible bruit procure des conditions de travail agréables  
et un inconvénient minimal pour autrui par rapport aux 
appareils à essence. Idéal pour les quartiers résidentiels  
où les nuisances sonores sont problématiques.

Autonomie maximale*.
Choisissez entre le mode normal ou savEMC, selon les 
conditions, pour une puissance ou une autonomie maximale. 
Peu importe votre choix, vous obtenez d’excellents résultats. 
L’utilisation au moyen du clavier intuitif facilite la mise en 
marche et l’arrêt de l’appareil. Il suffit de presser le bouton.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

*Offert sur certains modèles seulement.
**Les scies à chaîne à batterie ont un rendement optimal de 4 Ah ou plus.
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SOUFFLEURS

Pour le nettoyage facile des allées et des pavés.
Les souffleurs à batterie Husqvarna sont exceptionnellement silencieux, puissants  
et bien équilibrés pour nettoyer efficacement les feuilles, les débris et les rebuts, 
même dans les zones sensibles au bruit et les aires protégées. Ils sont tout  
indiqués pour une utilisation extérieure et intérieure : dans les arénas,  
les terrains de jeu, les garages et les granges.

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE HUSQVARNA – 
SILENCIEUX ET PUISSANTS.

Les batteries dorsales conçues 
par Husqvarna sont parmi les plus 
confortables dans le marché. 

Les batteries Li-ion de Husqvarna sont conçues pour produire une puissance 
maximale jusqu’à ce qu’elles soient complètement déchargées. Elles résistent  
aux utilisations et au maniement intensifs. Le système de refroidissement et  
les éléments électroniques intégrés protègent la batterie contre la surcharge,  
la décharge complète et la surchauffe. Ils permettent aussi la connexion  
ou la déconnexion de la batterie à tout moment.

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

TONDEUSES

La tondeuse classique à batterie pour  
tondre en toute commodité.
Intuitive, la tondeuse à batterie sans soucis de Husqvarna 
peut tondre une pelouse de taille moyenne rapidement 
et silencieusement avec une seule charge. Grâce à son 
fonctionnement commode alimenté par batterie, cette 
tondeuse est idéale pour les propriétaires de maison.

La série d’appareils à batterie Husqvarna comprend un choix de chargeurs :  
un chargeur rapide, un chargeur standard, un chargeur pour la voiture  
et un inverseur de 12 V à utiliser avec des batteries Li-ion standard.  
Vous pouvez donc choisir le chargeur qui répond le mieux à votre  
méthode de travail et à la durée de recharge désirée.
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SCIES À CHAÎNE

Pour l’élagage et la coupe de bois sans émissions.
Puissantes et silencieuses, les scies à chaîne à batterie Husqvarna  
se déclinent en modèles d’entretien arboricole professionnel,  
de menuiserie et de coupe de bois résidentielle. Elles constituent  
une excellente solution de rechange aux scies à chaîne à essence 
grâce aux puissants moteurs sans balais, à la grande vitesse  
de la chaîne et à leur maniement facile. 

COUPE-HERBE

Pour la coupe d’herbe sans frais d’utilisation.
Les coupe-herbe à batterie Husqvarna sont des appareils puissants,  
légers et bien équilibrés offerts en modèles professionnels et  
résidentiels. Ils sont dotés de moteurs sans balais à couple élevé  
et d’une poignée optimisant la posture de travail. Vous pouvez  
même changer la rotation du fil du coupe-herbe afin d’éviter  
que les débris de tonte se retrouvent sur les allées!

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

Pour le débroussaillage forestier et l’entretien arboricole 
sans trop d’efforts.
Les élagueuses sur perche à batterie Husqvarna sont puissantes, légères et 
bien équilibrées. Elles conviennent à un usage résidentiel ou professionnel, 
grâce à une performance équivalant à celle des modèles à essence.

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

TAILLE-HAIE

Pour tailler des haies sans déranger les voisins.
Les taille-haie à batterie Husqvarna sont des appareils silencieux et légers,  
dont les niveaux de performance équivalent à ceux des taille-haie à essence.  
Offertes en modèles professionnels et résidentiels. Les moteurs puissants,  
les longues lames permettant une grande vitesse de coupe et les poignées  

arrière pivotantes des modèles professionnels assurent des postures  
de travail et des résultats optimaux.
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HUSQVARNA 530iPT5
Une élagueuse sur perche robuste, dotée d’un tube 
télescopique pour une portée maximale. Légère et 
à haute performance, sans émissions ni vibrations.
40 V, guide-chaîne de 10 po, 10,1 lb (batterie  
non comprise). Vitesse de chaîne de 66 pi/s.  
Portée de 5 m (15 pi). Télescopique et mode savEMC  
pour une autonomie maximale. 
Batterie et chargeur exclus 

HUSQVARNA 436LiB
Souffleur léger doté d’un régulateur de vitesse,  
d’un démarreur instantané et d’un mode stimulateur 
de puissance. Facile à utiliser et silencieux.
40 V, 81 dBA, 388 pi³/min, 105 mi/h, 5,3 lb. 
Régulateur de vitesse et mode stimulateur.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA T535iXP
Une scie à poignée supérieure haute performance 
sans émissions ni vibrations, optimisée pour les 
arboriculteurs. Très facile d’utilisation, avec une 
grande vitesse de chaîne.
40 V, guide-chaîne de 12 po, 5,3 lb (batterie  
non comprise). Vitesse de chaîne de 66 pi/s.  
Mode savEMC pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 535iXP
Scie à chaîne à poignée arrière efficace, idéale 
pour les entrepreneurs, les menuisiers et les autres 
professionnels. Une scie haute performance sans 
émission directe ni vibrations.
40 V, guide-chaîne de 14 po, 5,3 lb (batterie  
non comprise). Vitesse de chaîne de 66 pi/s.  
Mode savEMC pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 520iLX
Coupe-herbe de haute performance avec poignée 
en anneau et tête à rotation dans les deux sens. 
Lame à gazon offerte comme accessoire.
40 V, 6,6 lb (batterie non comprise), mode savEMC 
pour une autonomie maximale, poignée réglable.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 520iHD60
Taille-haie à batterie de haute performance  
et très silencieux, présentant d’excellentes 
caractéristiques ergonomiques. Barre de coupe 
double face de 24 po et poignée arrière pivotante 
pratique. Aucune émission directe, peu de bruit  
et de vibrations pour les meilleures conditions  
de travail possibles.
40 V, 7,3 lb (batterie non comprise), barre de coupe 
de 24 po, savEMC pour une autonomie maximale, 
poignée arrière pivotante.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 520iHE3
Taille-haie sur perche de haute performance, à 
portée de 11,5 pi. Réglage à distance de l’angle de 
la tête de coupe et mode économie savEMC. Aucune 
émission directe, peu de bruit et de vibrations pour 
les meilleures conditions de travail possibles.
40 V, 9,2 lb (batterie non comprise). 4 000 coupes/
min, lame de 22 po. Mode transport et savEMC pour 
une autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 530iP4
Élagueuse sur perche robuste pour un élagage 
efficace et productif. Légère et bien équilibrée,  
avec une grande vitesse de chaîne.
40 V, guide-chaîne de 10 po, 7,5 lb (batterie  
non comprise). Vitesse de chaîne de 66 pi/s.  
Portée de 4 m (12 pi). Mode savEMC pour une 
autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

UTILISATION À PLEIN TEMPS
Nous avons de bonnes nouvelles 
pour les professionnels utilisant les 
appareils de ce type à plein temps. 
Vous bénéficiez de la performance 
d’un puissant moteur à essence, 
sans la fumée ni les vibrations.. 
Comme les batteries sont 
interchangeables, vous pouvez 
passer à une batterie chargée  
en tout temps. Les appareils 
Husqvarna sont conçus pour  
rendre l’utilisateur plus efficace.

UTILISATION À TEMPS 
PARTIEL
Idéal pour les pros de l’entretien  
des pelouses et des jardins qui en 
font un usage modéré à fréquent. 
Les appareils Husqvarna sont 
conçus pour mettre en évidence 
les caractéristiques ergonomiques 
et la performance.

HUSQVARNA LE121P 
Intuitive, la tondeuse à batterie sans soucis 
Husqvarna peut tondre une pelouse de taille 
moyenne rapidement et silencieusement avec une 
seule charge. Elle est idéale pour les propriétaires 
de maison qui doivent travailler dans des zones  
de coupe complexes. 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 
Tondeuse autotractée à batterie conçue pour  
une tonte efficace avec un entretien minimum. 
Compartiment à batterie double pour une 
utilisation avec une ou deux batteries; permet 
une autonomie jusqu’à deux fois plus longue.

Autotractée. 40 V, largeur de coupe de 21 po, 
hauteur de coupe de 1 po à 4 po.

HUSQVARNA 320iB
Faible bruit et aucune émission directe, l’idéal  
pour les travaux dans les zones résidentielles, 
à l’intérieur ou dans les milieux fermés.  
Régulateur de vitesse intuitif aidant les  
utilisateurs à régler et maintenir le débit d’air,  
pour une autonomie prolongée.
40 V, 80 dBA, 298 pi³/min, 83 mi/h, 5,3 lb. 
Régulateur de vitesse et mode stimulateur.
Batterie et chargeur inclus 
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BATTERIES BLi950X BLi550X BLi300C/BLi300 BLi200C/BLi200 BLi100C/BLi100 BLi20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Tension de la batterie : V 40 40 40 40 40 40 

Puissance : Ah 31,1 15,6 9,4 5,2 2,6 4,0

Énergie : Wh 1 120 562 324 180 90 144

Poids (intégral) : lb 20,7 17,4 4,2 2,9 1,9 2,7

Poids (dorsal, sans le harnais) : lb 14,3 12,6 — — — —

Poids (dorsal, avec le harnais) : lb 17,4 15,7 — — — —

Indication du niveau de charge 5 voyants à DEL 5 voyants à DEL 4 voyants à DEL 4 voyants à DEL 4 voyants à DEL 3 voyants à DEL

Cycles de recharge (jusqu’à) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 400

— = Non disponible

HUSQVARNA 115iHD55
Facile à utiliser, facile à manipuler et 
suffisamment silencieux pour une utilisation 
saisonnière dans les zones résidentielles. 
Démarrage pratique et sans risque à l’aide  
du clavier intuitif.
40 V, 7,3 lb (batterie non comprise),  
barre de coupe de 22 po, savEMC pour  
une autonomie maximale.
Batterie et chargeur inclus.

HUSQVARNA 115iP4

Élagueuse sur perche légère et facile à démarrer, 
pour les propriétaires de maison. Fonctionnement 
silencieux sur batterie Li-ion.

40 V, guide-chaîne de 10 po, 9,1 lb.  
Portée de 4 m (12 pi).

Batterie et chargeur inclus.

HUSQVARNA 120i
Scie légère et pratique, avec batterie Li-ion. Sans 
outil, facile à démarrer et doté d’un clavier intuitif.
40 V, guide-chaîne de 14 po, 8,4 lb (batterie  
non comprise). Vitesse de chaîne de 36,7 pi/s. 
Mode savEMC pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur inclus.

HUSQVARNA 115iL
Coupe-herbe léger, pratique et facile à démarrer, 
pour les propriétaires de maison. Fonctionne 
silencieusement au moyen d’une batterie Li-ion. 
40 V, 7,4 lb (batterie non comprise), savEMC  
pour une autonomie maximale, rotation  
du fil de coupe-herbe dans les deux sens,  
poignée réglable.
Batterie et chargeur inclus.

USAGE OCCASIONNEL
Un choix important de produits  
à batterie Husqvarna conçus pour 
un usage à la maison. Silencieux, 
pratiques et d’utilisation facile,  
mais étonnamment puissants.  
Sans cordon de démarrage ni 
émissions de fumée, ni besoins 
d’entretien. Longue durée de 
fonctionnement et conception 
priorisant l’utilité.

HUSQVARNA BLi200C/BLi200
Pour les professionnels. Petit format, longue 
autonomie. Caractéristiques : Indicateur de charge 
à 4 voyants à DEL, fonctionnement par tous les 
temps et excellent refroidissement. Rechargeable 
jusqu’à 1 500 cycles de recharge. 5,2  Ah, 2,9 lb.
BLi200C avec connectivité Bluetooth.

HUSQVARNA BLi100C/BLi100
Pour les professionnels. Petit format, longue 
autonomie. Caractéristiques : Indicateur de charge 
à 4 voyants à DEL, fonctionnement par tous les 
temps et excellent refroidissement. Rechargeable 
jusqu’à 1 500 cycles de recharge. 2,6 Ah. 1,9 lb.
BLi100C avec connectivité Bluetooth.

BATTERIES

HUSQVARNA BLi300C/BLi300
Pour les professionnels. Excellente autonomie  
et rapport puissance-poids de premier choix. 
Caractéristiques : Indicateur de charge à 4 voyants 
à DEL, fonctionnement par tous les temps et 
excellent refroidissement. Rechargeable jusqu’à  
1 500 cycles de recharge. 9,4 Ah, 4,2  lb.
BLi300C avec connectivité Bluetooth. 

HUSQVARNA BLi20
Puissante batterie, pour les propriétaires  
de maison. Petit format, longue autonomie. 
Caractéristiques : Refroidissement efficace, 
indicateur de charge à 3 voyants à DEL. 
Rechargeable jusqu’à 400 cycles de recharge.  
4 Ah. 2,7 lb.

BATTERIES DORSALES Li-ion POUR LES PROFESSIONNELS

HUSQVARNA BLi950X
Batterie dorsale de longue durée et à performance 
de haut niveau, permettant de réduire les pauses  
et de travailler plus efficacement. Protège-épaules 
larges et matelassés et ceinture pour un bon 
confort. 31,1 Ah, 20,7 lb.

HUSQVARNA BLi550X
Batterie dorsale à performance de haut niveau, 
permettant de réduire les pauses et de travailler 
plus efficacement. Nombreux réglages possibles, 
protège-épaules larges et matelassés et 
ceinture.15,6 Ah, 17,4 lb.
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535iXP 120i T535iXP 530iPT5/ 
530iP4

520iLX

MENUISERIE ÉLAGAGE
COUPE DE 
BÛCHES

ÉLAGAGE ÉLAGAGE LÉGER EXIGEANT

BLi300/ 
BLi300C

5 h 35 min 2 h 15 min 1 h — 3 h 55 min 3 h 30 min 2 h 30 min 1 h 15 min

BLi200/ 
BLi200C

3 h 5 min 1 h 15 min 35 min 45 min 2 h 10 min 1 h 55 min 1 h 25 min 40 min

BLi100/ 
BLi100C

1 h 35 min 40 min 15 min — 1 h 5 min 50 min 40 min 20 min

BLi20 2 h 25 min 1 h 25 min 35 min 1 h 40 min 1 h 30 min 1 h 5 min 30 min

BLi950X 15 h 40 min 6 h 20 min 2 h 50 min 3 h 11 h 9 h 40 min 7 h 3 h 30 min

BLi550X 8 h 40 min 3 h 30 min 1 h 30 min 1 h 30 min 6 h 5 h 20 min 3 h 50 min 1 h 50 min

L’autonomie correspond à la durée d’utilisation comprenant le travail concret avec savEMC, l’entretien de base et les déplacements/escalade nécessaires lors d’activités normales.
Requiert des batteries dorsales BLi.

DURÉE D’UTILISATION ENTRE LES RECHARGES

COMBIEN DE TEMPS LA BATTERIE DURERA-T-ELLE?
La durée d’utilisation d’une batterie complètement chargée dépend de trois facteurs : la capacité de la batterie, l’appareil  
qu’alimente la batterie et l’intensité du travail (léger ou exigeant). Le tableau ci-dessous indique une estimation de la durée  
de fonctionnement de votre appareil à batterie Husqvarna, en fonction des conditions de travail.

La durée de recharge d’une batterie complètement à plat dépend de la capacité de la batterie et du type de chargeur utilisé.  
Dans plusieurs cas, la durée de recharge sera plus courte que la durée d’utilisation. Ainsi, avec deux batteries, vous pouvez  
travailler continuellement en utilisant une batterie dans l’appareil tout en rechargeant l’autre. Le tableau indique une estimation  
de la durée de recharge selon la combinaison de batterie et de chargeur.

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE
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115iL 520iHE3/520iHD60 115iHD55 436LiB/320iB

LÉGER EXIGEANT LÉGER EXIGEANT

— 3 h 45 min 1 h 50 min — 1 h 5 min 40 min

1 h 15 min 2 h 5 min 1 h 2 h 5 min 35 min 20 min

40 min 1 h 5 min 30 min 1 h 5 min 20 min 10 min

1 h 1 h 35 min 50 min 1 h 35 min 30 min 15 min

5 h 30 min 10 h 30 min 5 h 10 min 7 h 30 min 3 h 10 min 1 h 50 min

3 h 5 h 50 min 2 h 50 min 4 h 1 h 40 min 1 h

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE
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1. SAC À BATTERIE HUSQVARNA

Garde les batteries au chaud en hiver et au frais  
en été. Absorbe les chocs efficacement et protège 
contre la saleté, la crasse et la moisissure.  
Pour : BLi20, BLi100, BLi100C, BLi200, BLi200C.

2.  COURROIE DE SCIE À CHAÎNE POUR 
ARBORICULTEURS HUSQVARNA

S’utilise avec le crochet de scie à chaîne pour fixer 
la scie au harnais. Conception élastique. Mesure 
0,5 m relâchée et 1,25 m tendue au maximum.

3.  ŒILLET POUR ARBORICULTEURS HUSQVARNA
Offre une façon sécuritaire de fixer la scie à chaîne 
à la courroie pour scie à chaîne. Doté d’un système 
de dégagement lors de surcharge.

SÉRIE D’APPAREILS À BATTERIE

ACCESSOIRES POUR PROFESSIONNELS

CHARGEURS QC500 QC330 QC80 QC80F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids (lb) 3,0 3,0 1,3 1,3

Puissance de recharge : W 500 330 80 80

Tension de la batterie : V 100 -240 100 -240 100 -240 12

— = Non disponible 

Guide du produit.

HUSQVARNA QC80F
Chargeur de terrain pour charger dans une prise de 
12 V de voiture ou de camion, pendant le transport.

HUSQVARNA QC500
Recharge très rapide, 50 % plus rapide que  
QC330 avec BLi300, BLi550X et BLi950X.  
Optimisé pour la batterie BLi300. Refroidissement 
actif des batteries, indicateur d’état à 2 DEL  
et puissance élevée.

HUSQVARNA QC80
Chargeur standard avec indicateur d’état à DEL.

HUSQVARNA QC330
Unité à recharge rapide avec refroidissement  
actif des batteries et indicateur d’état à 2 DEL. 
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VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

0 % D’ÉMISSIONS.
Nous venons d’ajouter un nouveau chapitre à l’histoire de 
Husqvarna : une performance professionnelle alimentée
par batterie. Notre nouvelle série à batterie Husqvarna 
propose une gamme d’outils haute performance, 
comportant un moteur de conception hautement efficace 
et un puissant bloc-piles Li-ion de 40 V. La performance 
des appareils est comparable à l’essence, mais plus 
silencieuse et sans émission directe. Mais ce n’est pas 
tout. La série à batterie Husqvarna offre également un 
équilibre parfait, la possibilité d’échanger les batteries 
entre les appareils, le mode d’économie d’énergie savEMC 
et plus encore. Autrement dit, Husqvarna continue de 
fournir les bons outils à ceux qui recherchent ce qui se 
fait de mieux.

COÛTS D’EXPLOITATION 
RÉDUITS.
Sur toute la durée de vie d’un équipement, le coût total 
d’un appareil doté d’une batterie haute performance peut 
être inférieur à celui d’un appareil équivalent alimenté à 
l’essence. Bien que l’investissement initial puisse être un 
peu plus élevé, sans les coûts continus de carburant, les 
dépenses totales peuvent être inférieures. Sans parler 
des coûts d’entretien extrêmement bas! Fini le carburant 
de mauvaise qualité ou l’ingestion de saletés entraînant 
la panne et la réparation du carburateur ou du moteur.

UTILISATION PAR TOUS  
LES TEMPS.
La gamme d’appareils à batterie 
professionnelle Husqvarna est 
conçue pour une utilisation par tous 
les temps. Les appareils peuvent 
supporter la pluie, ainsi que des 
températures ambiantes élevées. 
Leur utilisation dans des conditions 
climatiques extrêmes peut provoquer 
une perte temporaire des fonctions. 
Les chargeurs sont conçus pour une 
utilisation à l’intérieur seulement.

IPX4
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Nous ne cessons jamais de développer des produits ni de collaborer avec des travailleurs 
forestiers professionnels qui utilisent notre équipement. C’est notre façon de créer des 
scies à chaîne qui aident à travailler plus longtemps, qui produisent moins de vibrations 
pour réduire la fatigue et qui sont dotées de caractéristiques assurant de hauts niveaux de 
sécurité. Chaque modèle vous offre la puissance, la performance et l’excellence du design 
auxquelles vous vous attendez de la part de Husqvarna.

UNE ENDURANCE ÉPROUVÉE 
POUR UNE PRODUCTIVITÉ 
SUPÉRIEURE.
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* Sur certains modèles seulement.

Moins de nettoyage du filtre.
Air InjectionMC* – Un système centrifugeur de nettoyage  
d’air pour une usure réduite et un fonctionnement prolongé 
entre les nettoyages du filtre. Vous pourrez effectuer  
de plus longs quarts de travail sans avoir à nettoyer  
le filtre à air.

Fabrication fiable.
La durabilité de la fabrication est tout aussi importante que  
la qualité des dispositifs de sécurité dans la mise au point 
d’une scie qui vous protège et qui reste en bon état.

Performance optimale.
AutoTuneMC* règle automatiquement le moteur pour un 
fonctionnement optimal en fonction de la température,  
du type de carburant et de l’altitude.

Efficacité en tout temps.
En plus de ménager votre corps, la configuration axée  
sur l’utilisateur vous aide à rester alerte et efficace.  
Voilà pourquoi nos scies regorgent de solutions qui 
maximisent l’efficacité et la productivité de votre travail.

Grande vitesse de coupe.*
Efficace, le moteur électrique à batterie a été conçu par 
Husqvarna pour fournir une grande vitesse de chaîne  
et une performance de coupe optimale. 

Démarrage et réglage de la tension  
de la chaîne faciles.*
Actionnée au moyen d’un clavier intuitif, la scie à chaîne  
à batterie est extrêmement facile à démarrer et à arrêter.  
Il suffit d’appuyer sur un bouton : le tendeur de chaîne  
latéral facilite l’ajustement rapide de la chaîne.

Puissance brute.
La technologie de moteur X-Torq®* réduit les émissions 
d’échappement et accroît l’économie de carburant.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.
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Nous comprenons que vos outils et vos 
compétences vous font gagner votre vie.  
C’est pourquoi nous avons construit la nouvelle 
génération de scies à chaîne Husqvarna pour  
tolérer les tâches et les environnements les  
plus exigeants. Notre nouvelle plateforme  
vous permet de travailler plus rapidement  
et d’augmenter vos revenus, grâce à  
l’accélération extrême et la haute puissance  
sur une grande plage de tr/min. Mais nous  
savons également que le confort est important : 
ainsi, même dotées de toute cette puissance,  
nos scies à chaîne sont plus élancées et légères  
que ce à quoi vous pourriez vous attendre.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE DE FORESTERIE 
PROFESSIONNELLE.

EXCELLENTE CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT POUR UNE 
LONGÉVITÉ ACCRUE DU MOTEUR      
Notre nouveau système de refroidissement 
est optimisé dans les moindres détails  
afin de vous donner une scie à chaîne 
fiable en toute circonstance.

EXCELLENT  
RAPPORT PUISSANCE-POIDS
La scie 572 XP® ne pèse que 6,6 kg (14,5 lb)  
et son moteur a une puissance de 5,8 hp, ce 
qui lui confère un meilleur rapport puissance- 
poids que n’importe quelle autre scie 
Husqvarna ayant une cylindrée semblable.

LA SCIE 572 XP® EST MUNIE D’UN  
NOUVEAU SYSTÈME DE FILTRATION DE POINTE
Le filtre de la 572 XP® comporte une plus grande zone de filtration 
comparativement aux générations précédentes, ce qui fournit  
à la scie à chaîne un meilleur moteur qui est optimisé pour les 
longues heures de travail. Le joint d’étanchéité en caoutchouc  
du porte-filtre prévient l’infiltration de saletés.

RÉGLAGE DU MÉLANGE 
AIR/CARBURANT 10 FOIS 
PLUS RAPIDE
AutoTuneMC assure le bon réglage 
du moteur et l’optimisation de 
la performance du moteur dans 
toutes les conditions.

CAPACITÉ DE COUPE SUPÉRIEURE DE 12 %
La nouvelle conception du moteur offre une grande plage de tr/min 
utilisable pour une performance de pointe, même sous de lourdes 
charges. Sa capacité de coupe supérieure de 12 % (par rapport  
aux modèles précédents dans la même plage de cm3) fait de  
la scie 572 XP® l’outil idéal pour une utilisation productive –  
même en utilisant de longs guide-chaîne.

NOUVEAU 
HUSQVARNA 

572 XP®
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NOUVEAU HUSQVARNA 565 NOUVEAU HUSQVARNA T525 HUSQVARNA 550 XP® II HUSQVARNA 545 II

SCIES À CHAÎNE PROFESSIONNELLES DE FORESTERIE ET D’ARBORICULTURE HUSQVARNA
Les scies à chaîne professionnelles Husqvarna viennent à bout de l’ouvrage rapidement et efficacement, en toute sécurité. Conçues spécialement pour tolérer 
les pires conditions de travail, ces scies offrent les meilleures caractéristiques ergonomiques et fonctions confortables, pour vous aider à produire des résultats 
professionnels dans tout type d’environnement.

NOUVEAUX CASQUES D’ARBORICULTEUR HUSQVARNA Conçus pour les arboriculteurs professionnels qui ont besoin
de confort, de sécurité et de style. Non seulement ils fonctionnent parfaitement avec les coquilles antibruit Husqvarna, mais nous 
offrons également 3 versions de visières : transparente, miroir et fumée. 

HUSQVARNA ELEVATIONMC CLASSE C
• Respect des normes ANSI et CSA 
• Aération pour une meilleure respirabilité 
• Ajustement universel et réglage de profondeur 
• Ajustement par encliquetage à roue 
• Garantie de 3 ans

HUSQVARNA SPIREMC CLASSE E
• Respect des normes ANSI et CSA 
• Couleur orange pour une visibilité accrue 
• Ajustement universel et réglage de profondeur 
• Ajustement par encliquetage à roue 
• Garantie de 3 ans

Voir la page 39  
pour d’autres accessoires 
d’arboriculteur.
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Des scies à chaîne à batterie  
hautement performantes conçues pour les 

utilisateurs professionnels à la recherche 
d’une scie légère et bien équilibrée à faibles 

coûts d’exploitation

LA PUISSANCE QU’IL FAUT POUR UNE  
MEILLEURE PERFORMANCE.

Poignée inclinée  
à prise souple

La caractéristique 
RevBoostMC permet 

d’accélérer la vitesse de 
la chaîne pour optimiser 

l’ébranchage

Carter en magnésium résistant 
pouvant supporter des régimes élevés 
et un usage professionnel éprouvant, 
assurant une longue durée de vie

Vilebrequin trois 
pièces forgé assurant 

une durabilité 
maximale dans les 

applications les plus 
exigeantes

Tendeur de chaîne latéral facilitant 
l’ajustement rapide de la chaîne

Des vêtements de protection  
qui vous permettent de travailler  
de façon plus sécuritaire.

Notre gamme étendue de vêtements de protection  
tire parti des dernières innovations en matière  
de conception et de matériaux. Tous nos  
vêtements fourniront le niveau de protection  
et de confort dont vous avez besoin pour 
abattre la besogne de façon tant sécuritaire 
qu’efficace. Découvrez-en plus à la page 106.

SmartStart® – Le moteur et le lanceur 
ont été conçus pour que la machine 
démarre rapidement en moins d’efforts.

Low Vib® – Des amortisseurs de vibrations 
efficaces atténuent l’impact sur les bras et les 
mains de l’utilisateur, ce qui peut contribuer à 
prolonger la vie active plus saine, à long terme.

          Chaîne X-Cut 
Husqvarna.

Voici la nouvelle chaîne révolutionnaire 
X-Cut Husqvarna. Conçue pour répondre aux 

besoins des arboriculteurs professionnels, la chaîne X-Cut livre la 
performance, la durabilité et la qualité qu’ils exigent. 

Les caractéristiques clés sont, notamment : un tranchant durable, 10 % plus 
d’efficacité de coupe, un faible allongement et une fabrication suédoise.

4 modèles disponibles : SP33G - 0,325 po, 0,050, Pixel; S93G - 3/8 po mini, 
0,050; C83 - 3/8 po, 0,050; et C85 - 3/8 po, 0,058
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Garantie de satisfaction 
Husqvarna Crown 
CommitmentMC.  

Si vous n’êtes pas satisfait de votre scie à chaîne 
professionnelle admissible dans les sept jours suivant  
l’achat, vous pouvez retourner le produit au concessionnaire 
Husqvarna d’origine pour un remboursement intégral ou  
un crédit du magasin en vue de l’achat d’un autre produit 
Husqvarna de ce concessionnaire. Tous les détails chez  
un concessionnaire Husqvarna.

SCIES À CHAÎNE À USAGE UNIVERSEL

Pour l’abattage et la coupe de bois de chauffage en un rien de temps.
Nos scies à chaîne à usage universel sont bel et bien à la hauteur de ce nom. Puissantes  
et polyvalentes, elles sont idéales pour l’abattage d’arbres et la coupe de bois de chauffage.  
Tous les appareils sont robustes, commodes et faciles d’emploi et procurent une performance  
de coupe exceptionnelle en tout temps.

SCIES À CHAÎNE À POIGNÉE SUPÉRIEURE

Des scies qu’on apprécie quand on est là-haut.
Nos scies d’arboriculture sont toutes compactes, légères,  
commodes et puissantes. Les caractéristiques comme Low Vib®  
et Air InjectionMC vous permettent de travailler sans relâche grâce  
à une performance optimale, même lors de tâches difficiles dans  
des conditions très ardues.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

Des appareils bien équilibrés pour les tâches difficiles.
L’élagage d’arbres denses peut contraindre à adopter des postures  
de travail anormales et dangereuses pour le corps. Nos élagueuses  
sur perche sont conçues pour vous aider à travailler en toute facilité 
tout en obtenant des résultats de première qualité à tout coup.  
Elles sont légères, bien équilibrées et dotées de moteurs  
positionnés à l’arrière à accélération rapide.

SCIES À CHAÎNE PROFESSIONNELLES

L’apogée de la puissance et de la productivité.
Nos scies à chaîne professionnelles sont conçues pour vous aider à tirer le maximum de chaque quart de 
travail, même dans les situations les plus ardues. Toutes nos scies sont fabriquées à partir de composants 
extrêmement durables qui sont choisis avec soin pour leur qualité supérieure. La configuration axée sur 
l’utilisateur minimise la fatigue, afin que vous soyez plus productif pendant de plus longues périodes. 
Certains modèles sont parfaits pour abattre de grands arbres, tandis que d’autres sont mieux adaptés  
à l’abattage d’arbres de taille moyenne et à un ébranchage tout en douceur. Peu importe l’appareil  
que vous choisissez, vous aurez droit à une scie hautement performante dotée d’une puissance brute 
impressionnante et d’une accélération rapide.



HUSQVARNA 550 XP® II
Dotée de plusieurs caractéristiques novatrices : 
idéale pour les arboriculteurs professionnels et les 
propriétaires de terrain qualifiés. XP® G est munie 
de poignées chauffantes.
50,1 cm³; 3,7 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 13 à 20 po; 10,8 lb; AutoTuneMC,  
Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®. Aussi offerte 
avec poignées et carburateur chauffants. 
TrioBrakeMC en option.
550 XP®  
550 XP® G

HUSQVARNA 572 XP®
Un excellent refroidissement et une filtration à  
haut rendement assurent une endurance et une 
performance excellentes, tandis qu’une conception 
intelligente et une utilisation facile optimisent la 
productivité, même avec de longs guide-chaîne. 
70,6 cm³; 5,8 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 15 à 28 po; 14,5 lb; Air InjectionMC, 
X-Torq®, Low Vib® et AutoTuneMC. 
572 XP® 
572 XP® G 
572 XP® GW    seulement

HUSQVARNA 565
L’excellente capacité de refroidissement et la filtration 
de pointe signifient une performance exceptionnelle 
et un maniement facile même lors des travaux les  
plus durs. Équipée des fonctions AutoTuneMC et  
Air Injection™ et de faibles niveaux de vibration,  
la scie à chaîne 565 est puissante tout en étant 
ergonomique pour travailler rapidement et sûrement.
70,6 cm³; 5,0 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 15 à 28 po; 14,3 lb; Air InjectionMC,  
Low Vib® et AutoTuneMC.

HUSQVARNA 535iXP
Scie à chaîne à poignée arrière efficace, idéale 
pour les entrepreneurs, les menuisiers et autres 
professionnels. Une scie haute performance sans 
émission directe ni vibrations.
40 V, guide-chaîne de 14 po, 5,3 lb excluant  
la batterie. Vitesse de chaîne de 66 pi/s.  
Mode savEMC pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA T535iXP
Une scie à poignée supérieure haute performance 
sans émissions ni vibrations, optimisée pour les 
arboriculteurs. Très facile d’utilisation, avec une 
grande vitesse de chaîne.
40 V, guide-chaîne de 14 po, 5,3 lb excluant  
la batterie. Vitesse de chaîne de 66 pi/s.  
Mode savEMC pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

SCIES À CHAÎNE

HUSQVARNA 3120 XP®
Notre plus grande scie et l’une des plus puissantes 
au monde, tout en étant facile à démarrer et  
à utiliser. Pour l’abattage professionnel.
118,8 cm³; 8,4 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 24 à 42 po; 22,9 lb. Low Vib®.

HUSQVARNA 372 XP®
Véritable scie professionnelle de gamme moyenne 
supérieure, pour les tâches très exigeantes. XP® G 
est munie de poignées chauffantes.
70,7 cm³; 5,3 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 15 à 28 po; 13,9 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. Aussi offerte avec poignée 
enveloppante ou poignées et carburateur 
chauffants.
372 XP® 
372 XP® G 
372 XP® GW    seulement

HUSQVARNA 562 XP®
Pour les bûcherons professionnels, les 
arboriculteurs et les propriétaires de terrain 
qualifiés. Convient aux guide-chaîne plus longs. 
XP® G est munie de poignées chauffantes.
59,8 cm³; 4,7 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 15 à 28 po; 13,4 lb; AutoTuneMC,  
Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®. Aussi offerte 
avec poignée enveloppante ou poignées et 
carburateur chauffants. 
562 XP®, 562 XP® G 
562 XP® GW    seulement

HUSQVARNA 365
Scie de qualité professionnelle très polyvalente 
pour les conditions les plus rudes. Le moteur 
X-Torq® économise le carburant et réduit 
fortement les émissions.
65,1 cm³; 4,6 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 15 à 28 po; 14,1 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 543 XP®
Pour les arboriculteurs professionnels et les 
propriétaires de terrain qualifiés. Faible poids  
et grande vitesse de chaîne pour un  
ébranchage efficace. 
43,1 cm³, 2,95 hp, guide-chaîne de 16 po, 9,9 lb. 
Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®.

 

HUSQVARNA 555
Pour les entrepreneurs et propriétaires de terrain  
à la recherche d’une scie puissante à faibles 
émissions et économe en carburant, dotée d’un 
guide-chaîne plus long. 
59,8 cm3; 4,3 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 13 à 20 po; 13,0 lb. AutoTuneMC,  
Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 545 II
Pour les entrepreneurs et propriétaires de terrain 
devant affronter de gros travaux. Puissante,  
à faibles émissions, économe en carburant. 
Conception révolutionnaire.
50,1 cm³; 3,3 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 13 à 20 po; 10,8 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 395 XP®
De niveau professionnel, idéale pour couper le  
bois franc et s’acquitter d’autres tâches forestières 
ardues nécessitant un long guide-chaîne. Moteur 
robuste à haute vitesse.
93,6 cm³; 6,9 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 18 à 36 po; 17,4 lb. Air InjectionMC et 
Low Vib®. Aussi offerte avec poignée enveloppante.

HUSQVARNA 390 XP®
Une scie professionnelle dotée d’un moteur très 
puissant. Faibles vibrations et conception robuste. 
XP® G est munie de poignées chauffantes.
88.0 cm³; 6,5 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 18 à 28 po; 16,1 lb. Air InjectionMC et 
Low Vib®. Aussi offerte avec poignée enveloppante.
390 XP® 
390 XP® G 
390 XP® GW    seulement

HUSQVARNA 525P5S
Élagueuse sur perche robuste, bien équilibrée  
et légère, de très longue portée, bonne pour les 
longs quarts de travail. L’arbre amovible simplifie  
le transport.
25,4 cm³; 1,3 hp; guide-chaîne de 10 à 12 po; 
longueur de 134 po; 14,1 lb. Arbre amovible.

HUSQVARNA 525PT5S
Élagueuse sur perche robuste, bien équilibrée  
et légère dotée d’un tube télescopique flexible  
à longue portée. 
25,4 cm³; 1,3 hp; guide-chaîne de 10 à 12 po; 
longueur de 158,3 po; 15,4 lb. Tube télescopique.

HUSQVARNA T525
La T525 Husqvarna à poignée supérieure de 
poids léger, possède un puissant moteur à 
essence X-Torq® à faibles émissions pour assurer 
une performance professionnelle.

27,0 cm³; 1,5 hp; longueur de guide-chaîne  
8 à 12 po; 6,0 lb. X-Torq®.

HUSQVARNA T435
Une scie d’arboriculture pour l’élagage.  
Très équilibrée, puissante et légère.
35,2 cm³; 2,0 hp; longueur de guide-chaîne  
12 à 14 po; 7,5 lb. Air InjectionMC, X-Torq®  
et Low Vib®.

UTILISATION À PLEIN TEMPS
Notre gamme de scies à chaîne la 
plus évoluée pour les bûcherons  
et les arboriculteurs à plein temps. 
Les modèles XP® sont mis au point 
dans le seul but d’optimiser votre 
performance. Bon nombre d’entre 
eux intègrent des innovations comme 
Air InjectionMC, la technologie Low Vib® 
et AutoTuneMC. Une conception qui 
vous aide à tirer le maximum de  
votre journée de travail.

HUSQVARNA T540 XP®
Scie à poignée supérieure alliant performance  
et équilibre, pour les arboriculteurs et autres 
professionnels.
37,7 cm³; 2,4 hp; longueur de guide-chaîne  
12 à 16 po; 8,6 lb; Air InjectionMC, AutoTuneMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU 

30



HUSQVARNA 445e
Pour les utilisateurs à la recherche d’une scie  
de qualité professionnelle, ce puissant modèle  
à usage universel combine la performance  
à l’économie de carburant. 
45,7 cm³; 2,8 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 16 à 20 po; 10,8 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 530iPT5
Une élagueuse sur perche robuste, dotée d’un tube 
télescopique pour une portée maximale. Légère et 
à haute performance, sans émissions ni vibrations.
40 V, guide-chaîne de 10 po, 10,1 lb excluant la 
batterie. Vitesse de chaîne de 66 pi/s. Télescopique 
et mode savEMC pour une autonomie maximale. 
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 530iP4
Élagueuse sur perche robuste pour un élagage 
efficace et productif. Légère et bien équilibrée,  
avec une grande vitesse de chaîne.
40 V, guide-chaîne de 12 po, 7,4 lb excluant la 
batterie. Vitesse de chaîne de 65 pi/s. Mode savEMC 
pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 120i
Scie légère et pratique, avec batterie Li-ion. Sans 
outil, facile à démarrer et dotée d’un clavier intuitif.
40 V, guide-chaîne de 14 po, 6,6 lb excluant la 
batterie. Vitesse de chaîne de 36,7 pi/s. Mode 
savEMC pour une autonomie maximale.
Batterie et chargeur inclus

  

SCIES À CHAÎNE

HUSQVARNA 465 RANCHER        seulement
Scie robuste à usage universel pour les durs 
travaux nécessitant un guide-chaîne plus long. 
Châssis de scie compact facile à manier.
64,1 cm³; 4,3 hp; longueur de guide-chaîne  
20 à 28 po; 13,5 lb. Air InjectionMC, X-Torq®, 
AutoTuneMC et Low Vib®. 

HUSQVARNA 440e
Pour les utilisateurs occasionnels à la recherche 
d’une scie extrêmement facile à démarrer et  
à manœuvrer.
40,9 cm³; 2,4 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 16 à 18 po; 9,7 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 135
Une scie légère et efficace pour les propriétaires  
de maison, exceptionnellement facile à démarrer  
et à manœuvrer. Dotée d’un moteur X-Torq® à faible 
consommation de carburant et à faibles niveaux 
d’émissions. Équipée d’une poire de vidange et  
d’un bouton d’arrêt à retour automatique facilitant  
le démarrage. 
38 cm³; 2,1 hp; longueur de guide-chaîne  
16 po; 10,6 lb. Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 120 II
Modèle léger et efficace pour les propriétaires de 
maison. Facile à démarrer et à manœuvrer, grâce 
aux caractéristiques Husqvarna intégrées comme  
le profil ergonomique, la technologie auxiliaire  
et le puissant moteur X-Torq® à faibles émissions.
38,2 cm³; 2 hp; longueur de guide-chaîne  
14 à 16 po; 10,7 lb. Air InjectionMC, X-Torq®  
et Low Vib®.

HUSQVARNA 130
Facile à démarrer et à manipuler. Cette scie à  
chaîne peut couper du bois de chauffage facilement, 
servir à l’élagage et même abattre les rares arbres. 
De petite taille, mais puissante.
38,0 cm³; 2 hp; longueur de guide-chaîne 16 po; 
10,4 lb. Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 460 RANCHER
Scie robuste à usage universel pour les durs 
travaux nécessitant un guide-chaîne plus long. 
Maniement facile et couple élevé sur une grande 
plage de tr/min.
60,3 cm³; 3,6 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 18 à 24 po; 12,8 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®.

HUSQVARNA 455 RANCHER
Scie robuste à usage universel pour les durs 
travaux. Maniement facile et couple élevé sur une 
grande plage de tr/min. 
55,5 cm³; 3,5 hp; longueur de guide-chaîne  
18 à 20 po; 12,8 lb. Air InjectionMC, X-Torq®  
et Low Vib®. 

HUSQVARNA 439
Très légère et compacte, cette scie est pratique 
pour les agriculteurs et autres utilisateurs exigeants 
qui recherchent un outil polyvalent pour les travaux 
de coupe légers.
35,2 cm³; 2,0 hp; longueur de guide-chaîne  
14 à 16 po; 8,6 lb. Air InjectionMC, X-Torq®  
et Low Vib®.

HUSQVARNA 450e
La 450e possède des qualités professionnelles  
et un châssis aminci pour un usage universel. 
50,2 cm³; 3,2 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 18 à 20 po; 11,2 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 450e Rancher
Scie robuste à usage universel pour les durs 
travaux. Maniement facile et couple élevé sur une 
grande plage de tr/min. 
50,2 cm³; 3,2 hp; longueur de guide-chaîne 
recommandée 18 à 20 po; 11,2 lb. Air InjectionMC, 
X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 435e
Une scie à usage universel, très facile à démarrer  
et à manœuvrer, pour les utilisateurs exigeants. 
40,9 cm³; 2,2 hp; longueur de guide-chaîne  
16 po; 9,7 lb. Air InjectionMC, X-Torq® et Low Vib®. 

HUSQVARNA 414EL
Scie à chaîne électrique avec guide-chaîne de  
16 po pour professionnels. Offre le summum  
de performance, de maniabilité et d’ergonomie 
globales grâce à son excellente capacité de coupe, 
son profil robuste et son châssis étroit. Grande 
vitesse de chaîne, prise souple confortable et 
poignée avant à 90°. Idéale pour un usage à 
l’intérieur.
120 V, guide-chaîne de 16 po, pas de 3/8 po,  
9,7 lb.

USAGE OCCASIONNEL
En plus de procurer une 
performance de coupe 
exceptionnelle et d’être faciles  
à démarrer, ces scies à chaîne  
sont dotées de caractéristiques  
qui assurent un fonctionnement 
confortable et polyvalent. Idéales 
pour les travaux de coupe légers 
comme les petits arbres et le bois 
de chauffage.

UTILISATION À TEMPS 
PARTIEL
Puissantes tout en étant faciles  
à démarrer et à utiliser. Dotées  
de nombreuses caractéristiques 
évoluées, ces scies peuvent élaguer, 
ébrancher, abattre, couper du bois 
de chauffage et bien plus. Idéales 
pour les propriétaires de terrain  
et autres utilisateurs réguliers  
qui privilégient la performance  
et l’efficacité.

HUSQVARNA 525P4S           seulement
Élagueuse sur perche robuste, bien équilibrée  
et légère, de longue portée, bonne pour les longs 
quarts de travail.
25,4 cm³; 1,3 hp; guide-chaîne de 10 à 12 po; 
longueur de 95,7 po; 11,7 lb. 

NOUVEAU 
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HUSQVARNA 115iP4
Élagueuse sur perche légère et facile à démarrer, 
pour les propriétaires de maison. Fonctionnement 
silencieux sur batterie Li-ion.
40 V, guide-chaîne de 10 po, 9,1 lb. 
Batterie et chargeur inclus.
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GUIDE-CHAÎNE LAMINÉS À PIGNON DE RENVOI
La courbe douce et le nez à petit rayon réduisent le risque de rebond et facilitent un 
bon contrôle de coupe. Guide-chaîne revêtus pour protéger contre les éraflures et la 
corrosion. Offerts en pas de chaîne de 3/8 po mini, 0,325 po et 3/8 po, en longueurs 
10 à 20 po. 

GUIDE-CHAÎNE SOLIDES AVEC EMBOUT REMPLAÇABLE
Utilisation recommandée avec les longs guide-chaîne pour réduire la charge  
sur le bout du guide-chaîne. La charge est transférée aux roulements à rouleaux 
de grande qualité. Les guide-chaîne sont revêtus pour les protéger contre les 
éraflures et la corrosion. L’embout remplaçable est disponible comme pièce de 
rechange. Offerts en pas de chaîne de 3/8 po pour les longueurs 16 à 36 po.

Les essais et le respect des 
normes ISO, EN et ANSI, ainsi 
que de normes internes, sont 
des priorités dans la mise  
au point de nouveaux 
accessoires Husqvarna.

Toujours utiliser l’huile à chaîne 
Husqvarna. L’utilisation incorrecte  
de l’huile à chaîne est une source 
courante de dommages causés aux 
scies et tend à entraîner l’usure rapide 
du guide-chaîne ou le coinçage ou 
décrochage de la chaîne. 

CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNE  
ASSURANT UNE COUPE PLUS  
EFFICACE ET SÉCURITAIRE.

GUIDE-CHAÎNE X-FORCE PRO
Les guide-chaîne laminés X-Force Pro facilitent l’entretien et accroissent  
la productivité. Selon le modèle, on obtient ces avantages grâce à des 
caractéristiques comme des profils redessinés, un pignon de renvoi agrandi,  
des découpes dans la plaque centrale, des roulements supplémentaires,  
des protecteurs de roulement et le retrait de l’orifice de lubrification.

Des guide-chaîne conçus 
expressément pour les scies 
Husqvarna, pour en 
optimiser les fonctions.

Husqvarna offre toute une gamme de  
chaînes adaptées aux utilisations variées.  
Des chaînes haute performance, spécialement 
mises au point pour Husqvarna.

Huile à chaîne  
et à guide-chaîne 
supérieure X-Guard 
Husqvarna.

L’huile à chaîne et à guide-chaîne supérieure 
X-Guard est conçue pour fournir le summum 
de protection aux équipements de coupe; 
voir la page 36 pour en savoir plus.
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Une variété de chaînes.
Husqvarna offre toute une gamme de chaînes adaptées aux utilisations variées. 
Apprenez-en plus et trouvez d’autres chaînes au www.husqvarna.com.

CHAÎNES DE 1/4 po, RECOMMANDÉES JUSQU’À 38 cm³ 
Une chaîne extrêmement légère pour des coupes nettes et lisses.  
À tranchants Micro Chisel (demi-ronds).

CHAÎNE À PAS 3/8 po MINI PIXEL 
Recommandée pour les scies à batterie à poignée supérieure.  
Chaîne légère à faible rebond requérant moins de puissance.

CHAÎNES À PAS 3/8 po MINI, RECOMMANDÉES JUSQU’À 45 cm³ 
Chaîne à faible vibration, pour les bûcherons utilisant de petites scies dans  
des environnements de haute production. Offerts en version à faible rebond.

CHAÎNES DE 0,325 po PIXEL, RECOMMANDÉES POUR 35 À 55 cm³ 
Chaîne mise au point pour répondre aux besoins particuliers des scies  
à chaîne légères d’aujourd’hui. Pratique des incisions étroites, requérant  
moins de puissance. Caractéristiques de faible rebond et faible vibration  
à tranchants Micro Chisel (demi-ronds). Non recommandée pour les  
travaux intensifs, comme dans une forêt dévastée par l’orage.

CHAÎNES DE 0,325 po, RECOMMANDÉES POUR 35 À 60 cm³ 
Chaîne haute performance à faible vibration et à tranchants Micro Chisel  
(demi-ronds). Idéale dans les conditions exigeantes.

CHAÎNES DE 3/8 po, RECOMMANDÉES POUR 50 À 100 cm³ 
Tranchants Chisel (carrés) professionnels pour la coupe hautement productive 
de bois propre et tranchants Semi-Chisel pour une coupe rapide et un  
affûtage facile. Le tranchant Chisel est offert en gouge carrée pour  
les applications professionnelles.

CHAÎNES DE 0,404 po, RECOMMANDÉES POUR 85 cm³ ET PLUS 
Une chaîne pour gros billots comportant trois variantes et conçue pour les 
utilisateurs professionnels. Tranchants Chisel (carrés) pour les utilisateurs  
à haute production coupant du bois propre avec de grosses scies à chaîne. 
Tranchants Micro Chisel (demi-ronds) pour une coupe rapide et un affûtage 
facile. Variante Chipper (gouge ronde) offrant une excellente performance,  
un affûtage facile et une durabilité du tranchant..

CHAÎNES SPÉCIALISÉES 
Chaînes meulées spécialement en usine pour la coupe de planches  
et de madriers à partir de gros billots en coupant dans le sens du grain.
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Voici la nouvelle chaîne révolutionnaire X-Cut Husqvarna.  
Conçue pour répondre aux besoins des arboriculteurs  
professionnels, la chaîne X-Cut livre la performance,  
la durabilité et la qualité qu’ils exigent.

Conçus à l’enseigne de la fiabilité et de la durabilité, les guide-chaîne  
X-Force Husqvarna redéfinissent la norme de performance. Les guide-chaîne 
X-Force Husqvarna sont plus légers, durent plus longtemps et exigent  
un minimum d’entretien, ce qui optimise la productivité et vous aide  
à abattre les durs boulots.

• Fabriquées en Suède, conçues par Husqvarna.

• Efficacité de coupe accrue de 10 % vs la concurrence.

•  Tranchant durable grâce au coin d’attaque unique des gouges.  
Taillé à un angle aigu arrondi de façon particulière, pour offrir un  
tranchant plus durable.

•  Chaîne à faible étirement. La chaîne est pré-étirée à l’usine, ce qui réduit  
le besoin d’ajustage.

4 VERSIONS MAINTENANT 
DISPONIBLES!

X-CUT SP33G 0,325 po, 0,050 Pixel

X-CUT S93G 3/8 po mini, 0,050

X-CUT C83 3/8 po, 0,050

X-CUT C85 3/8 po, 0,058

NOUVELLE CHAÎNE X-CUT  
HUSQVARNA. 

NOUVEAU GUIDE-CHAÎNE  
X-FORCE HUSQVARNA.

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX 
SOMMETS DE PERFORMANCE.

•  Le pignon de renvoi agrandi et les 
roulements et rivets supplémentaires 
assurent un mouvement en douceur.

•  Le système de roulements sans entretien 
empêche la saleté de s’introduire dans 
les roulements et élimine la nécessité 
d’ajouter du lubrifiant.

•  Plaque centrale conçue pour  
réduire l’usure

•  Revêtement résistant à la corrosion

•  Découpes pour réduire le poids



Les types de chaîne et de guide-chaîne ci-dessous sont recommandés selon les combinaisons d’équipement d’origine les plus courantes.  
Vous trouverez d’autres chaînes et guide-chaîne Husqvarna chez votre concessionnaire local

* X-FORCE ** 0,325 amélioré

MODÈLE DE  
SCIE À CHAÎNE

LONGUEUR DU 
GUIDE-CHAÎNE PAS CALIBRE MAILLONS 

D’ENTRAÎNEMENT TYPE DE GUIDE-CHAÎNE MODÈLE DE 
GUIDE-CHAÎNE MODÈLE DE CHAÎNE

120i 14" 3/8 .043 52 Laminé HL186-52 H38-52
136Li 14" 3/8 .043 52 Laminé HL186-52 H38-52
T535iXP 14" 3/8 .043 52 Laminé HL186-52 H38-52
535iXP 12" 3/8 .043 45 Laminé HL186-45 H38-45
530iP4 10" 3/8 .050 40 Laminé HL280-40 H37-40
530iPT5 10" 3/8 .050 40 Laminé HL280-40 H37-40
525P4S 12" 3/8 .050 45 Laminé HL280-45 S93G-45 X-Cut
525P5S 14" 3/8 .050 52 Laminé HL280-52 S93G-52 X-Cut
525PT5S 12" 3/8 .050 45 Laminé HL280-45 S93G-45 X-Cut

240
14" 3/8 .050 52 Laminé HL180-52 S93G-52 X-Cut
16" 3/8 .050 56 Laminé HL280-56 S93G-56 X-Cut

435 16" .325 .050 66 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-66 X-Cut

440, 445
16" .325 .050 66 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-66 X-Cut
18" .325 .050 72 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-72 X-Cut

450
18" .325 .050 72 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-72 X-Cut
20" .325 .050 80 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-80 X-Cut

450 Rancher 20" .325 .050 80 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-80 X-Cut

455 Rancher,  
460 Rancher,

18" 3/8 .050 68 Laminé X-FORCE (Farm Tough) H80-68 
18" 3/8 .050 68 Laminé X-FORCE (Farm Tough) H80-72 
20" 3/8 .050 72 Laminé X-FORCE (Farm Tough) H81-72 

460 Rancher 24" 3/8 .050 84 Solide, embouts à pignons HT280-84 H80-84 

T435
12" 3/8 .050 45 Laminé HL280-45 S93G-45 X-Cut
14" 3/8 .050 52 Laminé HL280-52 S93G-52 X-Cut
16" 3/8 .050 56 Laminé HL280-56 S93G-56 X-Cut

T540XP
14" 3/8 .050 52 Tech Lite HL280-52 S93G-52 X-Cut
16" 3/8 .050 56 Tech Lite HL280-56 S93G-56 X-Cut

365

20" 3/8 .050 72 Solid, RSN HT380-72 H46-72 
20" 3/8 .058 72 Solid, RSN HT388-72 H42-72 
24" 3/8 .050 84 Solid, RSN HT380-84 H46-84 
24" 3/8 .058 84 Solid, RSN HT388-84 H42-84 
28" 3/8 .050 93 Solid, RSN HT380-93 H46-93 
28" 3/8 .058 93 Solid, RSN HT388-93 H42-92 

545, 550XP

16" .325 .050 66 Solid, RSN HT250-66 SP33G-66 X-Cut
16" .325 .058 66 Solid, RSN HT258-66 H25-66 
16" .325 .058 66 Laminé X-FORCE H25-66 
18" .325 .050 72 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-72 X-Cut
18" .325 .050 72 Solide, embouts à pignons HT250-72 SP33G-72 X-Cut
18" .325 .058 72 Laminé X-FORCE H25-72 
18" .325 .058 72 Solide, embouts à pignons HT258-72 H25-72 
20" .325 .050 78 Solide, embouts à pignons HT250-78 SP33G-78 X-Cut
20" .325 .050 80 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-80 X-Cut
20" .325 .058 78 Laminé HL258-78 H25-78 
20" .325 .058 78 Solide, embouts à pignons HT258-78 H25-78 

543XP, 550XP 16" .325 .050 66 Laminé à pignon de renvoi étroit (Pixel) X-FORCE SP33G-66 X-Cut

555

18" 3/8 .050 68 Solide, embouts à pignons HT280-68 H46-68 
18" 3/8 .058 68 Solide, embouts à pignons Solide, embouts à pignons HT288-68 H42-68 
20" 3/8 .050 72 Solide, embouts à pignons HT280-72 H46-72 
20" 3/8 .058 72 Solide, embouts à pignons HT288-72 H42-72 
24" 3/8 .050 84 Solide, embouts à pignons HT280-84 H46-84 
24" 3/8 .058 84 Solide, embouts à pignons HT288-84 H42-84 

562XP, 576XP

20" 3/8 .050 72 Solide, embouts à pignons HT380-72 H46-72 
20" 3/8 .058 72 Solide, embouts à pignons HT388-72 H42-72 
24" 3/8 .050 84 Solide, embouts à pignons HT380-84 H46-84 
24" 3/8 .058 84 Solide, embouts à pignons HT388-84 H42-84 
28" 3/8 .063 93 Solide, embouts à pignons HT383-93 H83-93 

562XP

18" 3/8 .050 68 Solide, embouts à pignons HT380-68 H46-68 
18" 3/8 .058 68 Solide, embouts à pignons HT388-68 H42-68 
28" 3/8 .050 93 Solide, embouts à pignons HT380-93 H46-93 
28" 3/8 .058 93 Solide, embouts à pignons HT388-93 H42-92 

576XP

24" 3/8 .058 84 Solide, embouts à pignons HT388-84 H48-84 
28" 3/8 .058 93 Solide, embouts à pignons HT388-93 H48-93 
28" 3/8 .063 93 Solide, embouts à pignons HT380-93 H82-93 
32" 3/8 .050 105 Solide, embouts à pignons HT380-105 H82-105
32" 3/8 .058 105 Solide, embouts à pignons HT388-105 H48-105

372XP, 390XP, 
395XP

20" 3/8 .050 72 Solide, embouts à pignons HT380-72 H46-72 
20" 3/8 .058 72 Solide, embouts à pignons HT388-72 H48-72 
24" 3/8 .050 84 Solide, embouts à pignons HT380-84 H46-84 
24" 3/8 .058 84 Solide, embouts à pignons HT388-84 H48-84 
28" 3/8 .050 93 Solide, embouts à pignons HT380-93 H46-93 
28" 3/8 .063 93 Solide, embouts à pignons HT383-93 H83-93 
32" 3/8 .063 105 Solide, embouts à pignons HT383-105 H83-105

395 XP
32" 3/8 .058 105 Solid, RSN HT388-105 H48-105
36" 3/8 .058 115 Solid, RSN HT388-115 H48-115 

Chaîne Low Vib® Mini  
(à bas profil) à faible rebond

Chaîne Low Vib® à faible  
rebond, incision étroite PIXEL

Chaîne Low Vib®  
à faible rebond

Guide-chaînes conçus pour l’abattage et le 
tronçonnage avec des scies professionnelles

Guide-chaînes conçus pour l’ébranchage et  
l’élagage, ainsi que l’abattage par les propriétaires  
de maison, les fermiers et les exploitants de ranchs
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TABLEAU DES COMBINAISONS GUIDE-CHAÎNE/ 
CHAÎNE HUSQVARNA.

ACCESSOIRES DE SCIE À CHAÎNE
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HUILES À GUIDE-CHAÎNE ET À CHAÎNE, HUILES MOTEUR  
2 TEMPS ET CARBURANT PRÉMÉLANGÉ.

HUILE À MOTEUR

Mélange d’huiles synthétiques à moteur 2 temps XP+ Husqvarna.
L’huile à moteur 2 temps XP+ Husqvarna est conçue pour maximiser la performance de 
votre moteur. L’huile XP+ Husqvarna est certifiée JASO-FD. Ainsi, sa formule respecte et 
dépasse les exigences les plus rigoureuses. La formule XP+ Husqvarna  
à faible émission de fumée est également conçue pour permettre la température  
de fonctionnement la plus basse possible, ce qui prévient les pannes prématurées  
de roulement de moteur. La formule de l’huile à moteur 2 temps XP+ Husqvarna 
contient aussi un stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes  
de moteur provoquées par du carburant détérioré.

HUILE À MOTEUR

Huile à moteur 2 temps HP Husqvarna.
L’huile à moteur 2 temps HP (haute performance) Husqvarna est conçue pour assurer 
au moteur haute performance et longévité. Les huiles de base semi-synthétiques,  
ainsi que les additifs de haute qualité que contient la formule HP de Husqvarna, 
assurent une lubrification et une détergence optimales, ce qui permet une température 
de fonctionnement plus basse et réduit aussi la calamine dans le carter de moteur. 
L’huile à moteur 2 temps HP Husqvarna contient aussi un stabilisateur de carburant, 
réduisant ainsi le risque de pannes de moteur provoquées par du carburant détérioré. 

CARBURANT PRÉMÉLANGÉ

Carburant prémélangé pour moteur 2 temps XP®.
Toujours utiliser le meilleur mélange carburant-huile dans les moteurs 2 temps 
Husqvarna. Le carburant prémélangé Husqvarna est un mélange de carburant 
sans éthanol à indice d’octane élevé, de stabilisateurs de carburant et de notre 
meilleur mélange d’huile synthétique certifié JASO-FD. La combinaison de ces 
composants est conçue pour optimiser la performance de votre équipement  
et en faciliter les démarrages, dans un contenant prêt à l’emploi. Offert en 
bouteilles de 1 pinte et en bidons de 1, 5 et 48 gallons.

HUILE À CHAÎNE ET À GUIDE-CHAÎNE

Huile à chaîne et à guide-chaîne supérieure X-Guard.
L’huile à chaîne et à guide-chaîne supérieure X-Guard Husqvarna est conçue 
pour procurer à l’équipement de coupe une protection supérieure lors de la 
manipulation d’une scie à chaîne. Formulée à partir d’huiles de base vierges.  
Le lubrifiant X-Guard Husqvarna réduit la friction et l’usure des guide-chaîne  
et des chaînes, et prolonge ainsi la durée de vie de l’équipement de coupe. 
L’huile X-Guard contient un additif agent d’adhésivité de haute qualité.  
Cet additif minimise les projections d’huile, ce qui maintient la lubrification  
de l’équipement de coupe et facilite une performance optimale.



2 31

6 7

5

8

4

37ACCESSOIRES DE SCIE À CHAÎNE

Une chaîne bien affûtée est tout aussi 
importante qu’un puissant moteur.
Pour une scie à chaîne qui fonctionne efficacement, de façon sécuritaire et précise,  
il est primordial d’avoir une chaîne affûtée. La fréquence d’affûtage dépend de la 
fréquence d’utilisation. L’aspect des copeaux de bois constitue une bonne indication 
de l’état de la chaîne. Une chaîne affûtée produit des copeaux fins et uniformes, 
tandis qu’une chaîne au tranchant émoussé génère du bran de scie. Vous aurez 
besoin de deux limes, une ronde et une plate, ainsi que d’un gabarit d’affûtage pour 
limer une chaîne. Nous recommandons également l’utilisation d’un étau d’affûtage 
pour retenir le guide-chaîne, ce qui laisse les mains libres pour limer.

Limage des dents de coupe.
Limez en effectuant une légère pression 
uniforme, par petits coups parallèles  
au gabarit. Tentez de limer tous les 
tranchants à la même longueur. 

Limage du limiteur  
de profondeur.
Limez complètement jusqu’au limiteur  
de profondeur. Si vous limez le limiteur  
de profondeur sans outil, vous risquez 
d’aller trop profondément et la chaîne 
produira des copeaux trop épais.

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

1.  LIMES RONDES POUR COUPE INTENSIVE 
HUSQVARNA

Pour une performance de coupe optimale  
et une durée utile prolongée. 
5/32 po (4 mm) 
11/64 po (4,5 mm) 
3/16 po (4,8 mm) 
7/32 po (5,5 mm)

2. LIMES PLATES
Des limes de qualité qui confèrent la bonne 
géométrie au tranchant.
Limes plates de 6 po

3. NÉCESSAIRES D’AFFÛTAGE
Un nécessaire d’affûtage complet comportant 
une poignée de lime, un guide d’affûtage 
combiné ou un gabarit d’affûtage et une jauge  
de profondeur, 2 limes rondes et 1 lime plate. 
0,325 po PIXEL 
3/8 po  
3/8 po Lo PRO (profil bas) 
0,325 po

4. GABARITS D’AFFÛTAGE
Des gabarits d’affûtage spécialement conçus 
pour donner l’angle de limage exact, allant  
de pair avec nos limes rondes. 
0,325 po, H22 / H25 / H28 
3/8 po MINI H35 / H36 / H37  
3/8 po MINI PIXEL 
0,404 po H64(S)

5. JAUGE DE PROFONDEUR
Des jauges de profondeur spécialement  
conçues pour donner l’angle de limage exact, 
allant de pair avec nos limes plates.
0,325 po 
3/8 po 
0,404 po 
3/8 po MINI / 3/8 po profil bas

6. GUIDES D’AFFÛTAGE COMBINÉS
Nos guides d’affûtage spécialement conçus 
combinent un gabarit et une jauge en un seul  
outil. Ils s’utilisent de pair avec nos limes plates  
et rondes pour donner l’angle de limage exact.
0,325 po (non L.G.) 
3/8 po 
0,404 po 
3/8 po profil bas  

7. POIGNÉE DE LIME
Système breveté de verrouillage de la lime. 
Convient à toutes nos limes. Des guides à 25°  
et 30° assurent un angle de limage exact.
Poignée de lime Ø 4,5 – 5,5 mm 
Poignée pour limes plates

8. ÉTAU D’AFFÛTAGE
Pour assujettir la scie à chaîne en place afin  
de limer en toute sécurité. Fait d’acier forgé.
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Un outil pour chaque tâche et chaque tâche 
avec son outil.
Même en étant le fournisseur d’appareils motorisés d’extérieur le plus important  
au monde, nous ne négligeons pas les petits outils et accessoires requis pour  
les tâches à accomplir. Tous les outils de notre gamme de haches, couteaux, 
crochets de levage, leviers d’abattage et autres accessoires ont été soigneusement 
sélectionnés pour assurer que vous disposez de tout ce qu’il faut pour bien faire 
votre travail. Nos sacs sont faits de matières renouvelables pour protéger votre 
équipement et en faciliter le transport.

1. CEINTURE À OUTILS GARNIE
Une ceinture à outils comportant deux 
gaines, un crochet de levage, une tenaille 
de levage, un étui arrière et un ruban  
à mesurer de 15 m. La ceinture extra 
large fournit un meilleur soutien du dos.

2. RUBAN À MESURER
Modèle léger et facile à utiliser, idéal  
pour mesurer les bûches et les troncs. 
Ajustement sans outil. Gradué des deux 
côtés. Robuste; dessus en aluminium. 
50 po crochet à dégagement 
66 po crochet à dégagement 
15 m / 50 pi crochet à dégagement 
20 m / 66 pi crochet à dégagement 

3. ÉTUI
Compatible avec la pince de levage  
de billots de 8 po, le crochet de levage  
et les coins d’abattage

4. PINCE DE LEVAGE DE BILLOTS
Crochet acéré à bords meulés. L’acier 
trempé unique à surface traitée renforce 
la pince et la rend moins susceptible  
de rouiller. 
8 po. 
12 po.

5. CROCHET DE LEVAGE
Un crochet allongé offrant une ouverture 
plus large et plus longue pour assurer 
une meilleure prise en travaillant.  
L’acier trempé unique à surface traitée 
renforce le crochet et le rend moins 
susceptible de rouiller.

6. PICS DE BÛCHERON
Pointe courbée acérée durable, bien 
équilibrée, procurant une bonne prise. 
Facilite le déplacement des billes et  
le fendage du bois. Ménage le dos lors  
de la manipulation du bois.
Manche court de 15 po 
Manche long de 31,5 po

HACHE TRADITIONNELLE TOUT USAGE
Pour l’abattage de petits arbres et l’ébranchage 
des bûches.
26 po

HACHE DE MENUISIER
Pour le travail du bois avec un renfoncement 
dans la tête près du manche.
19 po

HACHETTE
Pour faire du petit bois et des travaux de jardin. 
13 po

MASSE À FENDRE
Pour le fendage des bûches et des gros 
morceaux de bois. Sert également de masse.
32 po

GRANDE HACHE À FENDRE
Pour le fendage du bois dur et du bois  
de chauffage. 
30 po

PETITE HACHE À FENDRE
Pour le fendage du bois de chauffage.
19 po

HACHE DE CAMPING
Hache plus petite idéale pour l’utilisation  
en forêt.
15 po

HUSQVARNA H900
Petite hachette pour les activités de plein air,  
de randonnée et de jardinage.
13,4 po

HUSQVARNA A1400 
Hache tout usage idéale pour fendre le bois 
résineux.
23,6 po

HUSQVARNA A2400 
Puissante hache tout usage pour divers types  
de travail du bois.
27,6 po

HUSQVARNA S1600 
Hache pour fendre les bûches et les morceaux 
de bois.
23,6 po

HUSQVARNA S2800 
Puissante hache pour fendre les grosses bûches.
27,6 po

ACCESSOIRES DE SCIES À CHAÎNE / OUTILS FORESTIERS

Les haches Husqvarna : du grand art.
Husqvarna propose une vaste gamme de haches pour divers types de travaux. 
Forgées en Suède dans de l’acier suédois, ces haches procurent une grande 
qualité constante. De bonnes pratiques d’entretien prolongeront la durée utile  
de votre hache. 
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SCIE D’ÉLAGAGE PLIABLE 200 FO
Scie pliable à lame de 200 mm pour diverses 
applications.

NOUVEAU SAC POUR ÉQUIPEMENT
Sac volumineux, idéal pour ranger tout votre 
équipement de protection. Fond dur et stable, 
poignées sur les côtés, poches latérales  
et courroies. 

LEVIER D’ABATTAGE AVEC CROCHET  
TOURNE-BILLE
Manche forgé extra-robuste. Dents avant  
procurant une meilleure prise. Long manche 
permettant d’utiliser les deux mains.

COINS D’ABATTAGE

En plastique ABS résistant aux chocs. Pour aider  
à faire tomber les arbres dans la bonne direction.

5,5 po 
8 po 
10 po 
12 po

HACHE À DÉBROUSSAILLER 
Manche en noyer blanc et lame à double 
tranchant, réversible et remplaçable. 
Longueur : 26 po / 66 cm

NOUVEAU SAC À ROULETTES
Sac idéal pour voyager. Comporte des roulettes en 
caoutchouc durable, un fond moulé rigide et des poignées 
souples rembourrées. Sac de rangement inclus.

SAC POUR SCIE À CHAÎNE
Pochettes adaptées aux limes de chaîne. 
Pochette extérieure à Velcro. Convient à 
toutes nos scies à chaîne.

NOUVEAU SAC À DOS
Ce sac à dos multifonctionnel comporte un rabat  
étanche roulable, une poche latérale pour ordinateur 
portatif et de nombreuses autres poches pour  
du rangement supplémentaire. 

CORDE D’ESCALADE
Pour grimper ou gréer légèrement. Prise facile, absorbant l’énergie, 
excellente nouabilité. La corde se range dans le sac prévu à cet effet.

SCIE D’ÉLAGAGE DROITE 300 ST
Scie droite à lame de 300 mm pour le sciage  
du bois vert ou sec. Étui inclus.

SCIE D’ÉLAGAGE COURBE 300 CU
Scie courbe à lame de 300 mm pour l’élagage 
intensif. Étui inclus. 

POIDS DE JET
S’utilise pour installer la ligne de  
jet à travers le couvert forestier.  
Résistant à l’abrasion, durable  
et haute visibilité.

LIGNE DE JET
S’utilise pour tirer les cordes d’escalade  
à travers le couvert forestier. Très solide, 
à faible étirement et nouable. La ligne  
de jet se range dans le cube prévu 
à cet effet.

CORDON DE SÉCURITÉ ET PRUSIK 2 EN 1
S’utilise comme mesure de sécurité pour 
se positionner et grimper. Œil et nœud 
Prusik d’œil parfaits pour une cordelette  
à nœud de friction.

MOUSQUETONS
Connecteurs pour corde et matériel  
de fixation. Formes offertes : ovale,  
en D et poire.

CASQUES D’ARBORICULTEUR
Ces casques d’escalade haut de 
gamme sont conçus pour assurer 
confort, sécurité et style. La visière et 
les protecteurs d’oreilles sont vendus 
séparément.

1.  HUSQVARNA 
ELEVATIONMC

2.  HUSQVARNA 
SPIREMC

NOUVEAUX INDISPENSABLES  
POUR ARBORICULTEURS

1. SANGLE POUR SCIE À CHAÎNE
S’utilise avec le crochet de scie à chaîne  
pour fixer la scie au harnais. Conception 
élastique. Mesure 20 po relâchée et  
49 po tendue au maximum.

2. CROCHET À SCIE À CHAÎNE 
(ARBORICULTURE)
Pour fixer facilement la scie à chaîne au 
harnais. Construction robuste. Pour les 
harnais dotés d’une ceinture amovible. 
Optimisé pour T540 XP® et T536Li XP®.

3. MOUSQUETON POUR SCIE À CHAÎNE 
(ARBORICULTURE)
Pour les arboriculteurs qui utilisent une  
scie à chaîne standard. Offre une façon 
sécuritaire de fixer la scie à chaîne  
à la courroie de scie à chaîne.  
Doté d’un système de dégagement  
lors de surcharge.



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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