
40 DÉCOUPEUSES

GRANDE PUISSANCE,
COUPE PRÉCISE.
Les découpeuses de la gamme Husqvarna sont parmi les plus puissantes au 
monde. Notre développement de produits permanent, assurant une précision, 
une efficacité et une puissance exceptionnelles, fait de nous les chefs de file 
du marché en matière de découpeuses portatives. Les pages suivantes vous 
aideront à trouver celle qui correspond à vos besoins.
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SmartcarbMC*.
La compensation du filtre automatique intégrée maintient  
la puissance élevée et réduit la consommation de carburant. 
Il en résulte un fonctionnement plus efficace et économique.

OilGuardMC*.
Le système inédit de détection optique prévient  
les dommages du moteur causés par des erreurs  
de mélange carburant-huile ou de type d’huile.

DEX*.
DEX, notre système de contrôle de la poussière, englobe 
plusieurs solutions visant à minimiser la poussière.  
Bon nombre de nos appareils sont équipés d’une  
trousse de coupe à l’eau à économie d’eau intelligente  
qui lie la poussière. 

Active Air FiltrationMC*.
Un des systèmes de filtration d’air les plus efficaces sur  
le marché. Des intervalles de service prolongés et un 
moindre degré d’usure du moteur, même dans les  
conditions rigoureuses.

X-Torq®*.
Votre travail deviendra plus confortable et plus économique 
grâce à la technologie X-Torq® qui réduit les émissions 
d’échappement nocives et la consommation de carburant. 
La nouvelle conception du cylindre du modèle K 770 
améliore encore davantage l’efficacité du moteur X-Torq®. 

DurastarterMC*.
Un démarreur à joint étanche aux poussières breveté, dont 
le ressort de rappel et le roulement de poulie sont scellés. 
Ainsi, le démarreur n’exige pratiquement aucun entretien,  
ce qui rehausse davantage la fiabilité de nos découpeuses.

Ergonomie.
La position optimale des poignées et le système 
antivibrations remarquable facilitent le maniement de  
ce modèle compact et léger et réduisent la fatigue lors  
du travail sur de longues périodes.

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

* Offert sur certains modèles seulement.
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COUPE DE MATÉRIAUX DURS AVEC UN MINIMUM 
D’EFFORT ET UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ. 
Les découpeuses et lames à diamant de Husqvarna sont reconnues pour leur productivité élevée et leur fonctionnement fiable.  
Que vous préfériez l’alimentation au gaz ou électrique, vous obtiendrez un rapport puissance-poids élevé, un faible niveau  
de vibration, une conception ergonomique et un entretien facile. Pour les meilleures performances de coupe, choisissez  
une lame à diamant Husqvarna optimisée pour la machine et le matériau à couper.

Un temps de fonctionnement 
maximum.
Active Air FiltrationMC, l’un des systèmes de  
filtration d’air les plus efficaces sur le marché,  
offre un fonctionnement à intervalles 
d’entretien particulièrement longs.

Une performance optimale.
Les modèles K 770 et K 970 
comportent une nouvelle conception 
de cylindre et des déflecteurs de 
chaleur intégrés qui garantissent  
une performance optimale du moteur 
indépendamment des variations  
du climat et du carburant.

Contrôle pratique de la poussière.
Contrôle supérieur de la poussière  
avec un minimum d’eau et de boue.  
Nos découpeuses à essence sont dotées 
d’une valve d’eau nouvellement conçue  
qui permet un réglage progressif du  
débit d’eau.

Un démarrage en douceur.
DuraStarterMC est un démarreur à entretien 
minimal qui comporte un ressort de rappel 
et un roulement de poulie à joint étanche 
aux poussières, ainsi qu’un robuste cordon 
de démarrage. 
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SmartcarbMC maintient une puissance élevée et une 
faible consommation de carburant, même lorsque le 
filtre à air est sale. Il en résulte un fonctionnement plus 
efficace et économique.

Mise sous tension optimale et aisée  
de la courroie. Fonction de tension  
semi-automatique SmartTension  
minimisant le risque d’une chaîne  
trop ou pas assez serrée.

Crochets de transport pour les 
travaux intensifs, vous permettant 
de courir, marcher et grimper sans 
à-coups avec la machine en 
situation d’urgence.

Poignée de démarreur spacieuse 
s’utilisant avec des gants épais

Design compact et léger, positionnement  
optimal des poignées et système antivibrations 
remarquable. On obtient une manipulation plus 
facile et une fatigue réduite lors du travail sur  
de longues périodes.

Le protège-lame en magnésium réduit le poids de 
la machine. Autocollants réfléchissants pour une 
haute visibilité dans la fumée et l’eau pulvérisée, 
pour un meilleur contrôle de la découpeuse.

DiagripMC garantit une répartition 
optimale des diamants et les 
maintient plus longtemps dans le 
segment. Le résultat : des lames  
à capacité de coupe supérieure,  
une plus longue durée de vie  
et une coupe rapide et uniforme.

Coupe à efficacité élevée avec un 
minimum de poussière et de boue.

La coupe motorisée de matériaux dans les lieux sensibles ou publics –  
à l’intérieur ou à l’extérieur – peut être problématique. Parfois, il n’est pas 
possible d’utiliser de l’eau; certaines restrictions peuvent également s’imposer 
relativement à la production de poussière. La solution : notre système novateur 
de contrôle de la poussière, pour une coupe propre et efficace à sec ou à l’eau. 
Pour la coupe à l’eau, bon nombre de nos machines sont dotées d’une trousse 
intelligente à régulateur intégré qui assure un débit d’eau constant suffisant 
pour lier la poussière, sans excès d’eau ou de boue. Pour la coupe à sec,  
le K 3000 Vac comporte un dépoussiéreur unique facile à installer sur la 
machine. Le résultat? Un dépoussiérage hors pair.

Le guide par 
excellence pour des 
coupes sécuritaires.

Le guide d’utilisation de découpeuses en 
version numérique se veut un complément  
au Manuel de l’utilisateur. C’est une excellente 
source de renseignements pour tous les 
utilisateurs, quelle que soit leur fréquence 
d’utilisation des découpeuses. 

Alimentation à l’essence

Une grande productivité pour les travaux 
de coupe intensifs à l’extérieur.
Nos découpeuses à essence sont toutes équipées 
d’un moteur X-Torq® haute puissance économe en 
carburant et d’un excellent système d’amortissement 
des vibrations. Elles sont idéales pour les coupes  
à sec ou à l’eau des bordures en pierre et des pavés 
des aménagements paysagers et de toutes sortes  
de béton, de maçonnerie, d’asphalte et de métal 
dans les travaux de construction.

Moteurs puissants

Coupe rapide

Grande profondeur de coupe

SCIE DE SAUVETAGE

Idéale pour la coupe  
à l’intérieur et dans les 
environnements sensibles.
Notre plus puissante scie est conçue 
spécialement pour les travaux de  
sauvetage et de débroussaillage.  
Le protège-lame en magnésium est  
conçu pour être visible dans la fumée  
et l’eau pulvérisée, tandis que le système 
d’allumage numérique garantit un 
démarrage fiable et rapide en toute  
situation d’urgence. Utilisé et approuvé  
par les services d’incendie du monde entier.

SmartTension

Poids réduit

Plus grande profondeur de coupe
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Alimentation à l’essence
Des découpeuses puissantes  
et efficaces allant jusqu’à 7,8 hp.  
Une grande productivité pour  
les travaux de coupe intensifs  
à l’extérieur, avec un amortissement 
avancé des vibrations, une 
ergonomie inégalable, un rapport 
puissance-poids élevé et des 
exigences de service minimales. HUSQVARNA K 970

À la fois assez puissante pour les grandes 
profondeurs de coupe et assez agile pour s’adapter 
à un usage universel. Grâce à la fonction de tension 
semi-automatique SmartTension, vous minimisez  
le risque d’une chaîne trop ou pas assez serrée.  
Le protège-lame en magnésium réduit le poids.
À essence, diamètre de lame de 14 po/16 po,  
94 cm³, 6,5 hp, 24,2 lb/26 lb, profondeur de  
coupe de 5 po/6 po, X-Torq®, Active Air FiltrationMC, 
SmartCarbMC, Airpurge et EasyStart.

HUSQVARNA K 770
Notre découpeuse à usage universel la plus 
populaire. Faible poids et conception axée sur  
les besoins de l’utilisateur dans tous les détails. 
L’excellent rapport puissance-poids, le démarrage 
fiable et la réduction des vibrations au minimum 
(moins de 2,5 m/s²) signifient moins d’effort et  
un temps de travail maximisé.
À essence, diamètre de lame de 12 po/14 po,  
74 cm³, 5 hp, 21,3 lb/22,4 lb, profondeur de coupe 
de 4 po/5 po, X-Torq®, Active Air FiltrationMC, 
SmartCarbMC, Airpurge, EasyStart et OilGuardMC.

SCIE DE SAUVETAGE HUSQVARNA K 970
Notre plus puissante scie est conçue spécialement 
pour les travaux de sauvetage et de 
débroussaillage. Le protège-lame en magnésium 
est conçu pour être visible dans la fumée et l’eau 
pulvérisée, tandis que le système d’allumage 
numérique garantit un démarrage fiable et rapide 
en toute situation d’urgence. Utilisé et approuvé  
par les services d’incendie du monde entier.
Diamètre de lame de 14 po, 6,5 hp, 93,6 cm3,  
24,3 lb, profondeur de coupe de 5 po, X-Torq®, 
Active Air FiltrationMC, SmartCarbMC et EasyStart.

HUSQVARNA K 1270
Cette toute nouvelle version de notre plus grande 
découpeuse dispose d’un moteur X-Torq®  

économe en carburant et d’un système d’allumage 
numérique facile à utiliser. Le protège-lame en 
magnésium réglable en continu réduit le poids.
Diamètre de lame de 16 po, 7,8 hp, 118,8 cm3, 
21,7 lb, profondeur de coupe de 6 po, X-Torq®, 
Active Air FiltrationMC, SmartCarbMC et EasyStart.

1. CHARIOTS DE COUPE
Spécialement conçus pour nos découpeuses portatives 
à essence. Les chariots facilitent la coupe en ligne 
droite ou courbe, et à proximité des murs et bordures.  
Ils sont munis d’un stabilisateur qui maintient la 
machine bien en place pendant la coupe. Compacts,  
ils peuvent être pliés pour faciliter le transport.

2. RÉSERVOIR D’EAU PRESSURISÉ
Capacité de 3,5 gallons et doté d’un tuyau de 3 m  
(9,8 pi) raccordé à la trousse de coupe à l’eau  
sur l’appareil.

HUSQVARNA K3000 WET            seulement
Petite et puissante, notre découpeuse portative 
Husqvarna K3000 WET a la capacité unique de 
couper dans les matériaux mouillés. Elle est dotée 
des caractéristiques ElgardMC et SoftStartMC pour 
assurer une protection accrue contre les surcharges. 
Sabot raccord aspirateur en option pour la coupe à 
sec produisant un minimum de poussière.
Électrique, diamètre de lame de 14 po, 120 V,  
1 800 W, 18,7 lb, profondeur de coupe de 5 po, 
ElgardMC et SoftStartMC. Sabot raccord aspirateur  
en option.



HG3 HI5 HI10 VH10 NXS

MATÉRIAU À COUPER

Granit l – – – –

Marbre l – – – –

Béton durci l l – l –

Béton armé l l – l –

Brique l l – l l

Tuile de couverture l l – l l

Matériau abrasif – l l – l

Asphalte – l l – l

Fonte ductile – – – – –

l  = Optimal l  = Bon l  = Acceptable – = Non recommandé

45DÉCOUPEUSES

LAMES À DIAMANT POUR LES TRAVAUX  
DE COUPE DANS TOUS LES MATÉRIAUX.
Dans les applications portatives, une coupe rapide et uniforme est essentielle pour réduire la pression sur l’utilisateur. Pour un maximum 
d’efficacité et un rapport coût-efficacité optimal, nous vous recommandons une lame aux propriétés adaptées à la tâche à accomplir.  
Or, les lames à diamant Husqvarna Elite-Cut sont mises au point pour les utilisateurs professionnels qui ont des exigences élevées  
en matière d’efficacité.

CHOIX HUSQVARNA
La lame EH5 s’utilise pour les travaux généraux de  
coupe du béton, de la maçonnerie et de la pierre.  
Diamètres de 12 po, 14 po et 16 po.

HUSQVARNA HI5
La lame HI5 s’utilise pour la coupe rapide d’une  
foule de matériaux en une seule passe (béton  
durci et brique). Cette lame diamant universelle  
est munie de segments dentés acérés qui mordent  
dans le matériau pour une première coupe rapide. 
Diamètres de 12 po, 14 po et 16 po.

HUSQVARNA NXS
La lame NXS coupe le métal, le béton, la pierre, les barres 
d’armature, les blocs et la brique. La lame incorporant une 
âme plus épaisse est dotée de trous de refroidissement  
et d’un segment extrêmement rapide. Diamètre de 14 po.

DISQUE ABRASIF HUSQVARNA
Le disque abrasif, apprêté à froid et doublement renforcé, 
est fait d’un grain abrasif, de fibre de verre et de résines  
de qualité supérieure pour assurer le meilleur rapport  
de vitesse de coupe et de résistance à l’usure.  
Diamètres de 12 po, 14 po et 16 po.

LAME BHT HUSQVARNA DIAGRIPMC

La lame BHT DiagripMC BHT procure une coupe rapide  
et en douceur d’une foule de matériaux, notamment  
le béton fortement armé. Diamètres de 14 po et 16 po.

Quelle lame convient à votre tâche?  
Voir l’emballage pour des directives.
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La coupe d’herbe peut parfois s’avérer une tâche difficile et longue  
exigeant de l’endurance de la part de la machine et de l’utilisateur.  
C’est pourquoi nos débroussailleuses forestières, nos débroussailleuses  
et nos coupe-herbe combinent grande puissance, durabilité extrême  
et faible poids. Ces appareils sont conçus pour être faciles à manier  
et produire des résultats dont on peut être fier. Afin d’assurer un  
travail aussi confortable que possible, Husqvarna propose des harnais  
qui distribuent la charge de manière optimale entre les épaules,  
la poitrine et le dos, pour un maximum de confort. 

LE MOYEN FACILE  
DE TRANSFORMER  
UNE TÂCHE DIFFICILE  
EN EXCELLENT RÉSULTAT.
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Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

* Offert sur certains modèles seulement.

Conception robuste.
Les débroussailleuses forestières, débroussailleuses  
et coupe-herbe de notre gamme professionnelle sont  
des appareils puissants et performants, conçus pour  
de nombreuses années de fonctionnement exigeant.

Multifonction. 
L’arbre amovible* facilite l’échange d’un outil de coupe  
pour un autre. Il procure aussi une plus grande polyvalence 
au travail. Le transport et le rangement ne sont jamais 
problématiques.

Démarrage sans problème.
SmartStart®* : Le moteur et le démarreur ont été conçus  
pour que la machine démarre avec moins d’effort et que  
le travail débute plus rapidement.

Fonctionnement prolongé.  
Les moteurs Low Vib®* sont munis d’amortisseurs très 
efficaces qui absorbent les vibrations, épargnant les bras  
et les mains pour vous permettre de travailler plus 
confortablement durant de longs quarts de travail. 

Conception équilibrée.
Par leur conception, les poignées sont réglables  
et amortissent les vibrations. Le grand guidon  
améliore l’efficacité du travail dans les pentes. 

Légèreté et puissance.
La conception légère mais robuste et les moteurs  
puissants et efficaces confèrent à nos appareils  
un rapport puissance-poids élevé.

Puissance brute.
La technologie X-Torq®* réduit les émissions de gaz 
polluants et accroît l’efficacité du carburant, rendant  
le travail plus confortable et plus économique.



48 DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES / DÉBROUSSAILLEUSES / COUPE-HERBE

DES RÉSULTATS HAUT DE GAMME  
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Grâce à la fonction Tap ’n Go, le fil du coupe-herbe
est alimenté automatiquement lorsque la tête est
pressée contre le sol, ce qui facilite votre travail.

Les coupe-herbe ont des 
poignées en anneau réglables 
procurant une prise optimale.

L’arbre anodisé assure une corrosion réduite

Poignée rigide Low Vib® et gâchette
ergonomique très flexible.

Bouton d’arrêt à retour automatique
Les modèles 525LS et 
525LST comportent un 
pare-débris étroit pour 
une visibilité accrue. 

Le summum de  
la performance  
de batterie.

La puissance, le couple et l’autonomie de la 
batterie répondent amplement aux besoins des 
professionnels. Ses coûts de fonctionnement 
sont extrêmement bas et on peut la recharger 
encore et encore. 

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

Le filtre à air de qualité commerciale 
assure une longue durée de 

fonctionnement sans problème.

Les consommateurs qui achètent des 
produits portatifs Husqvarna à essence 
peuvent prolonger la garantie de  
leur produit de 2 ans pour en faire  
une garantie limitée de 3 ou 4 ans  
à l’achat d’huile et de carburant de 
marque Husqvarna. Apprenez-en  
plus à l’adresse Husqvarna.com
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Bougie facilement accessible  
et bien protégée

Moteur X-Torq® pour une 
performance et une économie  
de carburant accrues

COUPE-HERBE

Pour une superbe touche finale.
Nos coupe-herbe puissants et fiables sont la solution idéale  
pour assurer une touche finale épatante aux bordures  
de pelouse et pour tailler l’herbe des endroits difficiles d’accès.  
Tous les appareils sont faciles à manier et conçus pour rendre  
le travail aussi aisé et rapide que possible.

DÉBROUSSAILLEUSE

Le gros débroussaillage facilité.
Des débroussailleuses puissantes, étonnamment légères  
et extrêmement durables, d’une utilisation facile et confortable.  
Elles sont conçues pour les quarts de travail longs et exigeants :  
la coupe d’herbes hautes et épaisses, de broussailles denses  
et même de petits arbres.

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE

Des alliées qui triment dur.
Nos débroussailleuses forestières font le travail avec précision,  
même dans les pires conditions. Tous les appareils sont robustes, 
faciles d’emploi et ils offrent beaucoup de puissance en tout temps. 
L’arbre de transmission court et lisse à engrenage conique à 24° 
simplifie l’abattage dirigé de petits arbres, même dans les taillis épais.

Le clavier intuitif fait en sorte que  
les coupe-herbe à batterie sont  
très faciles à manœuvrer

Des démarrages faciles 
comme bonjour.

Les coupe-herbe et débroussailleuses Husqvarna  
de série 500 sont dotés de commandes intuitives  
de vidange et d’étrangleur. La technologie  
SmartStart® minimise l’effort de tirage de la corde  
du démarreur et l’interrupteur d’arrêt revient 
automatiquement à la position « ON ». La procédure 
de démarrage est donc pratiquement infaillible.

La batterie Li-ion offre une alimentation 
de longue durée et une performance 
de première classe

Protection améliorée du réservoir durant 
le démarrage et le transport
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HUSQVARNA  525RX
Un appareil puissant au fonctionnement sans effort. 
Super-efficace, moins astreignant physiquement. 
Modèle 525RXT muni d’un harnais Balance 55 et 
du système Low Vib®.
25,4 cm3, 1,34 hp, 10,8 lb. X-Torq®, SmartStart®, 
démarreur libre, harnais simple standard et 
protecteur combiné.

HUSQVARNA  555FX
Pour les travaux de foresterie à plein temps,  
nos gros modèles les plus robustes combinent  
une puissance élevée à une excellente économie 
de carburant.
53,3 cm3, 3,8 hp, 19,6 lb X-Torq®, Low Vib®, 
SmartStart®, harnais Balance XTMC.

HUSQVARNA 520iLX
Coupe-herbe 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 excluant la batterie, diamètre de coupe 
de 16 po. Poignée réglable et savEMC pour une 
autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES / DÉBROUSSAILLEUSES / COUPE-HERBE

HUSQVARNA 525RJX
Pour le débroussaillage et le désherbage à plein 
temps. La poignée en J permet d’utiliser aussi bien 
le fil coupe-herbe que la lame à gazon. Le plus  
bas taux de vibration de sa catégorie.
25,4 cm3, 1,34 hp, 9,92 lb. X-Torq®, SmartStart®, 
démarreur libre, harnais simple standard et 
protecteur combiné.

HUSQVARNA 525L / 525LS / 525LST
Pour le débroussaillage et le désherbage à plein 
temps, doté d’un puissant moteur X-Torq®, 
de fabrication robuste et facile à entretenir. 
25,4 / 25,4 / 25,4 cm3, 1,2 / 1,34 / 1,34 hp, 
9,7 / 10,14 / 10,36 lb. X-Torq®, bouton d’arrêt 
à retour automatique et engrenage conique 
ultra-résistant.

525L 
525LS     seulement 
525LST à boîte d’engrenage à couple élevé

UTILISATION À PLEIN TEMPS
Des débroussailleuses fabriquées 
pour de longues périodes d’usage 
intensif. Elles répondent aux 
exigences des professionnels de 
l’entretien des forêts, de la pelouse 
et du jardin. Chez Husqvarna, la 
conception des produits s’appuie 
toujours sur l’optimisation de la 
performance – celle de la machine 
comme la vôtre.

HUSQVARNA  522L
Le coupe-herbe haute performance Husqvarna 
522L constitue une option pratique pour les 
professionnels. Son arbre d’entraînement solide, 
l’accès sans outil au filtre à air et la tête Tap ’n Go 
en font un choix durable et judicieux. 
25,4 cm3, 1,2 hp, 9,3 lb. SmartStart®  et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

HUSQVARNA 535LS/535LST
Pour le débroussaillage et le désherbage à plein 
temps, doté d’un puissant moteur X-Torq®,  
de fabrication robuste et facile à entretenir. 
34,6 cm3, 2,15 hp, 13,01 lb. X-Torq®, bouton 
d’arrêt à retour automatique et engrenage  
conique ultra-résistant.

HUSQVARNA 545FR
Un appareil puissant hautement polyvalent, 
comprenant une tête de coupe-herbe, une lame à 
gazon et une lame de scie. Pour un usage fréquent 
dans les broussailles et les mauvaises herbes.
45,7 cm3, 2,8 hp, 19,2 lb. X-Torq®, Low Vib®, 
SmartStart®, harnais Balance XMC, guidon réglable 
et protecteur combiné.

HUSQVARNA 535FBX  seulement
Pour les travaux de foresterie à plein temps ou  
à temps partiel. Modèle dorsal avec suspension 
spéciale de l’arbre, pour réduire la charge sur  
le dos, les épaules et les bras.
34,6 cm3, 2,15 hp, 27,35 lb. 0,325 po, X-Torq®, 
Low Vib®, bouton d’arrêt à retour automatique, 
arbre amovible et suspension de scie flexible.

HUSQVARNA 545FX  seulement
Pour les travaux de foresterie à plein temps,  
ces modèles haute performance combinent une 
grande puissance à une excellente économie  
de carburant. 
45,7 cm3, 3 hp, 18,1 lb. X-Torq®, Low Vib®, 
SmartStart®, harnais Balance XTMC.
Modèle AutoTuneMC disponible.



HUSQVARNA 129RJ        seulement
Idéale pour les propriétaires, dotée d’une poignée 
en J et d’un engrenage conique pour gazon.  
Tête de coupe-herbe Tap ’n Go commode. 
Comprend une lame à gazon.
27,6 cm3, 1,1 hp, 10,6 lb. SmartStart®, harnais 
simple standard, bouton d’arrêt à retour 
automatique et protecteur combiné.
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HUSQVARNA 115iL
Coupe-herbe léger, pratique et facile à démarrer, 
pour les propriétaires de maison. Fonctionnement 
silencieux sur batterie Li-ion. Idéal pour couper  
les bordures de pelouse.
40 V, 7,4 lb excluant la batterie, diamètre  
de coupe de 14 po. Arbre télescopique,  
poignée réglable et savEMC pour une  
autonomie maximale.

USAGE OCCASIONNEL
Des débroussailleuses légères pour 
utilisation occasionnelle, idéales 
pour les propriétaires de maison. 
SmartStart®, poire de vidange et 
bouton d’arrêt à retour automatique 
pour un démarrage sans problème. 
Les machines de marque  
Husqvarna offrent une panoplie  
de fonctionnalités utiles et  
bien pensées.

HUSQVARNA 129R
Une débroussailleuse à démarrage facile, parfaite 
pour les propriétaires de maison. Commandes 
intuitives et double harnais. Tête de coupe-herbe 
Tap ’n Go commode. Comprend une lame à gazon.
27,6 cm3, 1,1 hp, 12 lb. SmartStart®, harnais 
double standard, bouton d’arrêt à retour 
automatique et protecteur combiné.

HUSQVARNA 129L
Une débroussailleuse polyvalente pour 
propriétaires de maison, dotée d’un engrenage 
conique. Tête de coupe-herbe Tap ’n Go commode.
27,6 cm3, 1,1 hp, 10,5 lb. SmartStart®, bouton 
d’arrêt à retour automatique et protecteur combiné.

HUSQVARNA  122C
Coupe-herbe léger à arbre courbé, idéal pour  
les propriétaires de maison. À démarrage facile. 
Muni d’une tête de coupe-herbe Tap ’n Go 
commode. 
21,7 cm3, 0,8 hp, 9,7 lb. SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

HUSQVARNA  129C
Coupe-herbe léger à arbre courbé à moteur 
puissant de 27 cm3. Démarrage facile grâce  
à Smart Start®, aux commandes intuitives  
et au bouton d’arrêt à retour automatique.
27,6 cm3, 1,1 hp, 9,9 lb. SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique. 

HUSQVARNA  324L
Un coupe-herbe efficace doté d’un arbre droit,  
d’un engrenage conique et d’une poignée à boucle. 
Facile à démarrer grâce aux systèmes Airpurge  
et SmartStart®.
25 cm3, 1,1 hp, 11,2 lb. SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

HUSQVARNA  430LS
Le modèle 430LS de Husqvarna est conçu pour une 
utilisation commerciale intensive. Performance de 
haut niveau fournie par le moteur X-Torq® de pair 
avec une ergonomie exclusive et une excellente 
durabilité dans un seul et même appareil fiable. 
29,5 cm3, 1,3 hp, 11,2 lb. SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

UTILISATION À  
TEMPS PARTIEL
Des débroussailleuses et des  
coupe-herbe pour les utilisateurs 
commerciaux et les propriétaires  
de maison recherchant du matériel  
de qualité commerciale. Ces appareils 
combinent haute performance,  
bon équilibre et facilité d’utilisation :  
la recette gagnante de Husqvarna.

HUSQVARNA  325L
Coupe-herbe à arbre droit facile à démarrer et  
à manier. Avec tête de coupe-herbe Tap ’n Go  
et bouton d’arrêt à retour automatique.
27,6 cm³, 1,1 hp, 11,2 lb. SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

HUSQVARNA  322L
Un coupe-herbe léger et fiable à longue portée. 
Toute une gamme de solutions font du 322L  
un modèle facile à utiliser et à entretenir. 
22,5 cm3, 1 hp, 9,3 lb. SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES / DÉBROUSSAILLEUSES / COUPE-HERBE

HUSQVARNA 336FR
Pour usage commercial et par les propriétaires  
de terrain. Comprend tête de coupe-herbe, lame  
à gazon et lame de scie pour une flexibilité 
maximale. 
34,6 cm3, 1,9 hp, 15,4 lb. X-Torq®, harnais  
Balance 35, guidon réglable et protecteur combiné.
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Puissant moteur  
X-Torq ®

Technologie Low Vib®  
réduisant la fatigue

Système de  
raccordement rapide

Performance fiable.
Les unités de moteur combinées aux accessoires sont aussi puissantes  
et efficaces que les coupe-herbe, élagueuses sur perche, taille-haie 
classiques, etc. pour vous procurer des outils de travail fiables qui vous 
aideront à bien exécuter vos travaux en tout temps.

COUPE-HERBE COMBINÉS LD POUR PROPRIÉTAIRES

Des appareils efficaces et faciles à utiliser.
Les coupe-herbe combinés de série LD sont dotés d’une poignée en anneau  
et sont incroyablement légers, tout en maintenant leur fiabilité et efficacité.  
Ils sont le choix idéal pour les travaux dans les petits espaces.

COUPE-HERBE COMBINÉS LK POUR PROFESSIONNELS

Conçus pour des tâches très intenses.
La série LK des coupe-herbe et débroussailleuses amovibles 
comprend des appareils très durables, puissants et bien conçus. Ces 
appareils sont fabriqués pour des tâches plus exigeantes lors de quarts 
de travail plus longs sur de grandes surfaces.

Vous n’avez qu’un appareil à démarrer.
Il suffit de démarrer un seul appareil, puis vous êtes en mesure de passer 
rapidement et aisément d’un accessoire à un autre pour effectuer toutes 
sortes de tâches, à l’année. 

Les coupe-herbe LD peuvent  
être munis d’une tête de  
coupe-herbe et d’une vaste  
gamme d’accessoires.

Le système de raccordement rapide 
vous permet de passer rapidement 

d’un accessoire à un autre.

Les débroussailleuses LK peuvent être 
munies d’une tête de coupe-herbe, d’une 
lame à gazon ou d’une vaste gamme 
d’accessoires.

SmartStart® pour des  
démarrages plus rapides

Poignée en anneau réglable

UNE SEULE MACHINE POUR TOUT UN PROJET.
Les coupe-herbe combinés sont le choix idéal si vous recherchez un outil réellement 
intelligent et polyvalent. Il suffit de démarrer et de réchauffer un seul appareil, puis vous  
êtes en mesure de passer rapidement et aisément d’un accessoire à un autre pour effectuer 
toutes sortes de tâches, toute l’année. Les unités de moteur combinées aux accessoires  
sont aussi puissantes et efficaces que les coupe-herbe, élagueuses sur perche, taille-haie 
classiques, etc. Un appareil combiné occupe aussi moins d’espace de rangement et  
permet de réaliser des économies et de gagner du temps pour l’entretien et le service. 
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Des accessoires pour vous aider à tout déblayer.
Commencez par choisir l’appareil qui convient le mieux à vos besoins, puis découvrez 
notre vaste gamme d’accessoires. Chaque accessoire offre un raccordement rapide,  
une conception durable et surtout, une puissance suffisante pour tailler l’herbe touffue, 
couper des buissons tenaces ou balayer d’énormes amas de feuilles et de débris.  
Voici quelques exemples des besognes que nous vous aidons à abattre.

Pour travailler efficacement en hauteur ou au ras du sol.
Nous ne faisons aucun compromis lorsqu’il s’agit de puissance, de durabilité et de 
productivité. Ainsi, nous avons conçu nos appareils combinés pour qu’ils fonctionnent 
aussi bien que les appareils classiques. Ainsi, vous pouvez effectuer des travaux 
d’élagage sur perche pratiques et puissants ainsi que des travaux de labourage  
efficaces et fiables.
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UTILISATION À PLEIN TEMPS
Ces appareils à usage intensif 
peuvent endurer un fonctionnement 
à haute fréquence par des 
professionnels. Performance et 
équilibre excellents, pour abattre 
beaucoup de besogne avec un 
minimum de contraintes physiques. 
La conception Husqvarna a toujours 
pour but de vous aider à tirer le 
maximum de profit de votre journée 
de travail, avec d’excellents résultats.

USAGE OCCASIONNEL
Des appareils combinés pour  
les propriétaires de maison qui 
recherchent une performance et  
une durabilité de haut niveau,  
ainsi qu’un démarrage et un 
fonctionnement faciles. Une 
conception offrant des solutions 
intelligentes et des résultats géniaux.

HUSQVARNA  535LK
Un coupe-herbe combiné professionnel et robuste 
à haute puissance, doté d’un moteur X-Torq®  

fiable. Système de connexion rapide compatible 
avec les accessoires Husqvarna existants, pour  
un maximum de polyvalence et de productivité. 
Système antivibration et poignées souples 
garantissant une utilisation confortable même 
durant les longues journées de travail.
34,6 cm³, 2,8 hp, 10,8 lb, SmartStart®, bouton 
d’arrêt à retour automatique et accessoires 
encliquetables.

HUSQVARNA 524LK
Coupe-herbe doté d’un moteur 4 temps pour  
un usage à plein temps. S’adapte à une vaste 
gamme d’accessoires pour divers types de travaux. 
Poignée en anneau.
25 cm3, 1,1 hp, 11,9 lb. Moteur à essence pure, 
SmartStart®, poignée confortable et souple et 
accessoires encliquetables.

HUSQVARNA 525LK
Coupe-herbe léger pour une utilisation à plein 
temps. S’adapte à une vaste gamme d’accessoires 
pour divers types de travaux. X-Torq® stimule  
la puissance. Poignée en anneau.
25,4 cm3, 1,3 hp, 10,36 lb. X-Torq®, Smart Start®, 
démarreur libre, bouton d’arrêt à retour 
automatique, poignée confortable et  
accessoires encliquetables.

HUSQVARNA 129DJX                      seulement
Coupe-herbe léger, idéal pour les propriétaires  
de maison. À démarrage facile. Comprend une  
tête de coupe-herbe Tap ’n Go commode.
27,6 cm3, 1,1 hp, 10,3 lb, SmartStart®, bouton 
d’arrêt à retour automatique et accessoires 
encliquetables. 

HUSQVARNA 129LK
Coupe-herbe léger, idéal pour les propriétaires  
de maison. À démarrage facile. Comprend une  
tête de coupe-herbe Tap ’n Go commode.
27,6 cm3, 1,1 hp, 10,3 lb. SmartStart®, bouton 
d’arrêt à retour automatique et accessoires 
encliquetables. 

HUSQVARNA 128LD
Coupe-herbe léger et multifonction idéal pour  
les propriétaires de maison. Démarrage facile  
avec le lanceur à rappel Smart Start et la pompe  
à carburant. Câble de commande tressé très solide. 
Arbre droit, tête semi-automatique T25 facile  
à charger.
28 cm³, 1,0 hp, 11,1 lb, SmartStart®, bouton d’arrêt 
à retour automatique et accessoires encliquetables.

HUSQVARNA 128CD                       seulement
Coupe-herbe léger et multifonction idéal pour  
les propriétaires de maison. Démarrage facile  
avec le lanceur à rappel SmartStart® et la pompe  
à carburant. Câble de commande tressé très solide. 
Tête semi-automatique T25 facile à charger.  
Le modèle 128CD est livré avec un arbre courbé.
28 cm³, 1,0 hp, 11,1 lb, SmartStart® et bouton 
d’arrêt à retour automatique.

HUSQVARNA  129CD                     seulement
Moteur puissant de 27,5 cm3 et qualité 
professionnelle, combinés pour cibler la facilité 
d’utilisation. Démarrage facile grâce à SmartStart®, 
des commandes intuitives et un bouton d’arrêt à 
retour automatique, une fonction qui réinitialise 
automatiquement la position «ON» pour un 
démarrage sans problème. Le modèle 129CD est 
livré avec un arbre courbé pour une coupe facile.
27,5 cm³, 1,1 hp, 9,9 lb, SmartStart®, bouton d’arrêt  
à retour automatique et accessoires encliquetables.

HUSQVARNA 129LD
Moteur puissant de 27,5 cm3 et qualité 
professionnelle, combinés pour cibler la facilité 
d’utilisation. Démarrage facile grâce à SmartStart®, 
des commandes intuitives et un bouton d’arrêt à 
retour automatique, une fonction qui réinitialise 
automatiquement la position «ON» pour un 
démarrage sans problème. 
27,6 cm³, 1,1 hp, 10,5 lb, SmartStart®, bouton 
d’arrêt à retour automatique et accessoires 
encliquetables.

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

DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850  
Équipée d’un protecteur combi et d’un couteau  
à herbe Multi 300-3. Diamètre de l’arbre de  
28 mm. Convient aux modèles 543RBK et 336RK.

DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850  
Équipée d’un protecteur combi et d’un couteau  
à herbe Multi 255-4. Livré avec poignée en J et 
harnais. Convient aux modèles 525RK, 525LK  
et 524LK.

TAILLE-HAIE COURT HA 110
Court accessoire de taille-haies. Plateau de coupe 
de 55 cm. Longueur du tube de 11 cm. Diamètre  
de l’arbre de 24 mm. Convient aux modèles  
525LK, 129LK, 524LK et 122LK.

TAILLE-HAIE LONG HA 850
Long accessoire de taille-haies. Plateau de coupe 
de 55 cm. Longueur du tube de 85 cm. Diamètre  
de l’arbre de 24 mm. Convient aux modèles 
535FBX, 525LK, 129LK, 524LK et 122LK. 

TRANCHE-BORDURE EA 850
Pour entretenir les belles bordures droites et nettes 
des pelouses, allées et massifs de fleurs. Diamètre 
de l’arbre de 24 mm. Convient aux modèles  
525LK, 129LK, 524LK et 122LK.

BALAI-BROSSE BR 600
Solide balai-brosse pour enlever la terre des allées, 
des entrées et même des rainures profondes. Pare-
débris compris. Largeur de 60 cm. Diamètre  
de l’arbre de 24 mm. Convient aux modèles  
525RK, 525LK, 129LK, 524LK et 122LK.

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE PA 1100
Pour aller plus haut quand c’est nécessaire.  
Coupe les branches jusqu’à env. 15 cm d’épaisseur. 
Longueur de 110 cm. Diamètre de l’arbre de  
24 mm. Convient aux modèles 535FBX, 525LK, 
129LK, 524LK et 122LK.

MOTOCULTEUR CA 230
Idéal sur les massifs de fleurs délicats et à la  
base des arbres. Diamètre de l’arbre de 24 mm. 
Convient aux modèles 525RK, 525LK, 129LK, 
524LK et 122LK.

DÉCHAUMEUSE DT 600
Enlève le chaume pour une pelouse en meilleure 
santé. Largeur de 60 cm. Diamètre de l’arbre de  
24 mm. Convient aux modèles 525RK, 525LK, 
129LK et 524LK.

BALAI À PELOUSE SR 600-2
Balai en caoutchouc de grande capacité pour 
enlever le sable et le gravier dans les allées,  
les entrées et les pelouses. Pare-débris compris. 
Largeur de 60 cm. Diamètre de l’arbre de 24 mm. 
Convient aux modèles 525RK, 525LK, 129LK  
et 524LK.

SOUFFLEUR BA 101
Un puissant souffleur qui élimine les feuilles,  
les rebuts et les débris d’herbe des allées et  
des entrées. Diamètre de l’arbre de 24 mm. 
Convient aux modèles 525RK, 525LK, 129LK, 
524LK et 122LK.

RALLONGE EX 780
Rallonge de tige qui augmente la portée de près  
de 80 cm. Diamètre de l’arbre de 24 mm.  
Convient aux modèles 535FBX, 525LK, 129LK, 
524LK et 122LK.
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TRANCHE-BORDURE PROFESSIONNELS HAUTE 
PERFORMANCE AVEC CARACTÉRISTIQUES SUPÉRIEURES. 
Entretenez une bordure précise avec un tranche-bordure dédié. Nous proposons toute une gamme d’appareils pour répondre  
à tous vos besoins. L’arbre long et l’engrenage conique simplifient le travail. Low Vib® réduit les vibrations, ce qui minimise la fatigue  
de l’opérateur. Tous les tranche-bordure sont dotés d’une grande roue de guidage pour assurer un réglage rapide de la profondeur  
de coupe. La lame durable de 7,5 po des tranche-bordure permet de couper jusqu’à une profondeur de 2,5 po. Légers et maniables,  
ils sont parfaits pour couper une bordure le long des trottoirs, entrées, chaussées ou plates-bandes.

Tête de 
tranche-
bordure 
robuste.

La tête de tranche-bordure  
à 90 degrés est conçue pour 
un usage commercial intense.

SmartStart®. 

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

TRANCHE-BORDURE

Poignée ergonomique de 
conception bien équilibrée

Plaque de protection robuste

Bouton d’arrêt à retour 
automatique

Lame de 7,5 po permettant de  
couper jusqu’à 2,5 po de profondeur
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UTILISATION À PLEIN TEMPS
Ces appareils à usage intensif 
peuvent fonctionner à la fréquence 
accrue qu’impose une utilisation 
commerciale. Performance et 
équilibre excellents, pour abattre 
beaucoup de besogne avec un 
minimum de contraintes physiques.

525ES 525ECS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée (cm³) 25,4 25,4

Puissance de sortie (hp) 1,34 1,34

Poids (sans équipement de coupe) (lb) 14,3 13,9

Volume du réservoir de carburant (oz) 17,3 17,3

Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur (dBA)* 94 94

Niveau garanti de puissance sonore L 
WA (dBA)* 102 102

CARACTÉRISTIQUES

Bouton d’arrêt à retour automatique • •

Poire de vidange • •

Guidon réglable • •

Poignée ergonomique • •

GUIDE DE PRODUITS – TRANCHE-BORDURE 

 = Disponible (  ) = Accessoire     ∆ = Non disponible * Le niveau équivalent de pression acoustique, conformément à la norme ISO 22868, se calcule comme la somme d’énergie pondérée en fonction 
du temps des niveaux de pression acoustique, à divers états de fonctionnement. La variation typique du niveau de pression acoustique équivalent est un écart-type de 1 dBA. ** Le niveau de vibration 
équivalent, conformément à la norme ISO 22867, se calcule comme la somme d’énergie pondérée en fonction du temps des niveaux de vibration, à divers états de fonctionnement. Les données soumises  
pour un niveau de vibration équivalent montrent une variation typique (écart-type) de 1 m/s².

PUISSANCE NOMINALE
La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance utile nette moyenne, dans les situations normales de travail en respectant la réglementation contre le bruit applicable (aux tr/min spécifiés;  
voir le manuel du propriétaire) d’un moteur de série typique pour le modèle de moteur évalué selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Les valeurs des moteurs de série peuvent être différentes de cette valeur.  
La puissance utile réelle du moteur installé dans l’appareil fini dépendra de la vitesse d’opération, des conditions environnementales et d’autres variables.

HUSQVARNA 525ES
Pour la coupe de bordures à plein temps et les longs quarts de travail 
exigeants, avec un puissant moteur X-Torq®, de fabrication robuste  
et facile d’entretien. 
25,4 cm3, 1,34 hp, 14,3 lb. Réglage rapide de la profondeur, X-Torq®,  
Low Vib® et bouton d’arrêt à retour automatique.

HUSQVARNA 525ECS
Un appareil puissant au fonctionnement sans effort. Super-efficace,  
moins astreignant physiquement. Démarrage facile et réglage de profondeur 
sans outil pour une commodité optimale. Le modèle 525ECS est livré avec  
un arbre courbé.
25,4 cm3, 1,34 hp, 13,9 lb. SmartStart®, bouton d’arrêt à retour automatique, 
vidange d’air, réglage de profondeur sans outil et poignée ergonomique.

TRANCHE-BORDURE

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

Les consommateurs qui achètent des 
produits portatifs Husqvarna à essence 
peuvent prolonger la garantie de  
leur produit de 2 ans pour en faire  
une garantie limitée de 3 ou 4 ans  
à l’achat d’huile et de carburant de 
marque Husqvarna. Apprenez-en  
plus à l’adresse Husqvarna.com
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Les harnais ergonomiquement conçus 
optimisent la distribution de la charge. 
Pour les pleines journées de travail avec du matériel lourd, la qualité et la conception 
de votre harnais font sûrement toute la différence. Un harnais approprié doit répondre 
à diverses exigences, en fonction de votre carrure et du genre d’appareil que vous 
transportez. L’ensemble de la gamme Husqvarna comporte des harnais ergonomiques 
qui couvrent tous ces aspects.

Travaillez en toute sécurité  
et prévoyez des résultats exceptionnels.  

Pour utiliser une débroussailleuse ou un coupe-herbe, vous devez porter des 
lunettes de protection et une visière, ainsi que des vêtements de protection,  
sans oublier les gants et la protection auditive. Notre gamme complète 
d’équipement de protection donnera des résultats dont vous pourrez être fier. 
Découvrez-en plus à la page 114.

Section des épaules souple et réglage 
individuel de la hauteur. Large plaque 
dorsale ventilée.

Répartition du poids des épaules  
aux hanches.

Dégrafage rapide facile d’accès en cas 
d’urgence. Protège-hanche mobile 
absorbant les chocs. 

1. BALANCE XTMC HUSQVARNA
Harnais évolué comportant plusieurs caractéristiques exclusives, comme des réglages pour hommes  
et femmes, et une section pivotante aux épaules. Effectue une répartition exceptionnelle du poids entre  
les épaules, la poitrine et le dos. De plus, la charge est répartie des épaules aux hanches.

2. BALANCE XMC HUSQVARNA 
Soulage grandement le haut du corps et les bras grâce à la répartition exceptionnelle du poids entre  
les épaules, la poitrine et le dos et des épaules aux hanches.

3. BALANCE FLEXMC HUSQVARNA
S’utilise avec plusieurs produits Husqvarna sur perche. Le harnais Balance FlexMC vous procure une  
force de levage accrue. De conception ergonomique, il s’attache à l’aide de crochets ouverts pour  
en faciliter l’utilisation.

4. BALANCE 55 ET 35 HUSQVARNA
Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de façon optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.

Balance 55 
Balance 35

5. STANDARD HUSQVARNA
Conçu pour les débroussailleuses légères. Bretelles matelassées réglables. Dégrafage rapide simple  
et efficace à la poitrine.

DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES / DÉBROUSSAILLEUSES / COUPE-HERBE / APPAREILS COMBINÉS / TRANCHE-BORDURE



TÊTE DE COUPE-HERBE ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE : 25 à 55 cm3

Le fil s’alimente automatiquement lorsqu’il  
devient trop court. La longueur de fil se règle 
automatiquement pour une performance 
optimale.
Trimmy HIT Pro 
Trimmy HIT

COUTEAUX À HERBE
Pour l’herbe dense et grossière (mais pas  
pour les plantes ligneuses). Doit s’utiliser  
avec l’ensemble à poignée en J ou à barre 
transversale, et une protection adéquate. 
Dotées de 3 dents. 20 mm, 1 po

TÊTES DE COUPE-HERBE MANUELLES :  
25 à 55 cm3

Le fil est alimenté à la main par l’utilisateur qui 
appuie sur le bouton d’alimentation du fil et tire sur 
le cordon. L’utilisateur peut ainsi choisir la longueur 
du fil pour obtenir l’effet désiré.
S35 M10 
S35 M12

LAMES DE SCIE
Conçues en étroite collaboration avec des 
utilisateurs professionnels de débroussailleuses 
forestières, elles procurent une combinaison 
gagnante de capacité maximale de coupe  
et de faibles niveaux de vibration. Dotées de  
22, 24 ou 26 dents.

LAMES À HERBE
Pour l’herbe dense et grossière (mais pas pour  
les plantes ligneuses). L’herbe tombe sur la lame 
pour faire des rangs nets. Dotées de 4 dents.  
20 mm ou 1 po

Améliorez la performance avec le choix optimal 
d’une tête, d’un fil ou d’une lame de coupe-herbe.
Nos têtes, fils et lames de coupe-herbe sont conçus pour effectuer plus qu’une  
simple coupe. Leur conception remarquable, leurs matériaux de haute qualité  
et leur technologie auxiliaire assurent une performance, une efficacité et une  
sécurité de haut niveau. 

TÊTE DE COUPE-HERBE TRIPLE-COUPE
Une conception distincte avec des lames de 
plastique (au lieu d’un fil coupe-herbe), idéale 
pour les broussailles touffues et les terrains 
caillouteux. Fléaux en plastique remplaçables 
très visibles, à utiliser en toute sécurité autour 
des arbres et des buissons.
Tri-Cut M10 
Tri-Cut M12

TÊTES DE COUPE-HERBE SEMI-AUTOMATIQUES : 
25 à 55 cm3 

La fonction Tap ’n Go alimente automatiquement  
le fil lorsque la tête est pressée contre le sol. 
Variantes X pour une durée de fonctionnement 
prolongée grâce au bouton Tap ’n Go à roulement  
à billes. La tête universelle T35 comporte des 
adaptateurs lui permettant de se fixer à la plupart 
des autres coupe-herbe.
T25B; T25 Tap Advance; T25 M 10; 
T25 M 8; T35 Universal; T35 Non Universal; 
T35X; T45X
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TÊTES DE COUPE-HERBE HUSQVARNA.

VOYEZ-EN PLUS À 
HUSQVARNA.COM

NUMÉRO DU PRODUIT DIMENSIONS CONVENABLES DU FIL (MM) DURABILITÉ

TÊTE DE COUPE-HERBE SEMI-AUTOMATIQUE

T25 Tap Advance 966 67 44-01 2,0 – 2,4 •   •   •   •  

T35 Universal 537 38 81-01 2,4 – 2,7 •   •   •   •  

T35 Non-Universal 531 30 01-83 2,4 – 2,7 •   •   •   •  

T35X M10 578 44 65-01 2,4 – 2,7 •   •   •   •   •

T35X M12 578 44 66-01 2,4 – 2,7 •   •   •   •   •

T45X M12 544 97 26-03 2,7 – 3,3 •   •   •   •   •

TÊTE DE COUPE-HERBE MANUELLE

S35 M10 578 44 74-01 2,4 – 2,7 •   •   •   •  

S35 M12 578 44 76-01 2,4 – 2,7 •   •   •   •  

TÊTE DE COUPE-HERBE AVEC LAMES

Tri-Cut M10 578 44 91-01 – •   •   •   •   •

Tri-Cut M12 578 44 93-01 – •   •   •   •   •

— = Non disponible

DURABILITÉ

Il s’agit de têtes de coupe avec une conception unique comportant un palier à roulement à billes pour 
prolonger la vie utile ou des fils de coupe-herbe avec des combinaisons de matériaux optimisées.
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FIL DE COUPE-HERBE HUSQVARNA.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION DIMENSIONS (PO) CODE COULEUR LONGUEUR (M / PI) NUMÉRO DU PRODUIT

XP FORCEMC

 
 
 

• Conçu pour un régime constant
• Réduit la consommation de carburant
• Copolymère de qualité professionnelle pour une résistance accrue

0,095 Rouleau de 50 pi 505 03 16-02

Rouleau de 1 lb 505 03 16-04

Bobine de 3 lb 505 03 16-06

Bobine de 5 lb 577 49 75-01

0,105 Rouleau de 50 pi 505 03 16-03

Rouleau de 1 lb 505 03 16-05

Bobine de 3 lb 505 03 16-07

Bobine de 5 lb 577 49 75-02

0,130 Rouleau de 1 lb 505 03 16-09

Bobine de 3 lb 505 03 16-08

TITANIUM FORCEMC

 
 
 

•  Qualité professionnelle
• Puissance de coupe maximale
• Niveau de bruit réduit

0,080 Rouleau de 50 pi 639  00 51-11

Rouleau de ½ lb 639 00 51-12

Rouleau de 1 lb 639 00 51-13

Bobine de 3 lb 639 00 51-14

Bobine de 5 lb 639 00 51-15

0,095 Rouleau de 50 pi 639 00 51-01

Rouleau de ½ lb 639 00 51-02

Rouleau de 1 lb 639 00 51-04

Bobine de 3 lb 639 00 51-06

Bobine de 5 lb 639 00 51-09

0,105 Rouleau de 50 pi 639 00 51-16

Rouleau de ½ lb 639 00 51-03

Rouleau de 1 lb 639 00 51-05

Bobine de 3 lb 639 00 51-07

Bobine de 5 lb 639 00 51-10

0,130 Rouleau de 1 lb 505 03 16-10

Bobine de 3 lb 639 00 51-08

Bobine de 5 lb 505 03 16-11

TRIM FORCEMC

 
 

•  Forme pentagonale
• Excellent rendement de coupe

0,065 Rouleau de 50 pi 639 00 61-01

0,080 Rouleau de 50 pi 639 00 61-02

Rouleau de ½ lb 639 00 61-03

Rouleau de 1 lb 639 00 61-04

Bobine de 3 lb 639 00 61-05

Bobine de 5 lb 639 00 60-06

0,095 Rouleau de 50 pi 639 00 61-08

Rouleau de ½ lb 639 00 61-09

Rouleau de 1 lb 639 00 61-10

Bobine de 3 lb 639 00 61-11

Bobine de 5 lb 639 00 61-12

0,105 Rouleau de ½ lb 639 00 61-14

Rouleau de 1 lb 639 00 61-15

Bobine de 3 lb 639 00 61-16

Bobine de 5 lb 639 00 61-17

0,130 Rouleau de ½ lb 639 00 61-19

Rouleau de 1 lb 639 00 61-20

Bobine de 3 lb 639 00 61-21

Bobine de 5 lb 639 00 60-22

0,155 Bobine de 3 lb 639 00 61-24

Bobine de 5 lb 639 00 61-25
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GARDES DE COUPE-HERBE GARDES COMBINÉS GARDES DE LAME À HERBE GARDES DE LAME DE SCIE COQUILLES DE SOUTIEN ENSEMBLES

A1
 

545 00 60-95 B1
 

503 93 42-02 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (adaptateur inclus) 

F1 503 89 01-01 G1 537 04 85-01 
inclus B1 F1 22  

A2
 

503 97 71-01 B2
 

537 33 16-01 C2
 

544 02 65-02 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (adaptateur inclus) 

F2 503 90 18-02 
(20 mm/1 po) 

G1 537 04 85-02 
inclus B1 F1 22   

A3
 

537 29 73-01 B3
 

545 03 09-01 C3
 

544 16 03-01 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

F3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1 po) 
roulement à billes  

G2 952 71 56-16 
inclus F1 22   

A4
 

537 34 94-03 B4
 

544 46 43-01 C4
 

502 46 49-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm 

F4 503 89 01-02 
M12 

G2 952 71 56-15 
inclus F1 22   

A5
 

544 10 74-02 B5
 

580 44 66-06 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (adaptateur inclus) 

G3 544 24 96-02 
inclus B3 F4 22  (É.-U.) 
 

A6
 

502 46 50-01 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (adaptateur inclus) 

 G4
587 37 50-02 
Pour fixation de lame 

A7
 

574 47 95-01 

A8
 

577 01 83-03

A9 580 44 66-10 

MODÈLE GAZON

555FX A6  + 11 13

545FX A3  + 11 13 14 C2  + 14

535FBX 47

536LiLX A8  + 15

336FR A4 B2  + 8 10 11 14

535LS A4 B2  + 8 10 11 14

525RX A2 B1  + 2 5 6 13

525RJX A2 B1  + 2 5 6 13

525LST/525LS/525L A2 B1  + 2 5 6 13

525LK 32 33 37 38 42 46 A2 B1  + 2 5 6 13

524LK 33 37 38 46 A2 B1  + 2 5 6 13

129R/129RJ B5  + 2

129LK 32 33 37 38 42 46 B5  + 2

122LK 33 37 38 42 B3  + 3

129L B5  + 2

129C A9  + 1

122C A7  + 1 3
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MATÉRIELS DE COUPE ACCESSOIRES

1 537 33 83-05 
T25 (D) M10

(Semi-automatique) 
 11 578 44 66-01 

T35X M12

(Semi-automatique) 
 21 578 44 40-01 

Herbe 255-8 (1 po)
31 537 18 33-25 

PA 1100 

        

42 967 28 64-01 
BA 101 
        

2 579 29 40-02 
T25 M10

(Semi-automatique) 
 12 544 97 26-03 

T45X M12

(Semi-automatique) 
 22 578 44 37-01 

Herbe 2255-4 (1 po)
32 967 29 44-01 

SR 600-2 
       

43 967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

3 966 67 44-01 
T25 G et D

(Semi-automatique) 
 13 578 44 91-01 

TriCut M10  
23 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1 po)
33 537 19 69-01 

EA 850 

         

45 967 29 67-01 
BR 600 

      

4 578 44 74-01 
S35 M10

(Manuel) 
 14 578 44 93-01 

TriCut M12  
24 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1 po)
34 537 19 66-05   (Articulé) 

HA 110                                      
46 967 29 69-01 

DT 600 

      

5 578 44 63-01 
T35 M10  
(Canada seulement)

(Semi-automatique) 
 15 579 29 40-02 

T25B

(Semi-automatique) 
 25 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1 po)
35 537 19 66-06   (Articulé) 

HA 850 

        

6 578 44 65-01 
T35X M10

(Semi-automatique) 
 26 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1 po)
36 967 29 71-01 

EX 780

          

7 578 44 76-01 
S35 M12

(Manuel) 
 27 578 44 25-01 

Scarlett 200-22 (1 po)
37 537 35 35-01 

300TA 
       

28 578 44 27-01 
Scarlett 225-24 (1 po)

38 967 29 42-01 
CA 230 
       

39 967 11 31-01 
GTA 850-28 

        

40 967 18 59-01 
BCA 850-28 

        

BROUSSAILLES BUISSONS ET ARBRES SURFACES DURES

C5  + F2 F3  + 24 25 D3  + 27 D4  + 28

C5  + F2 F3  + 24 25 D3  + 27 D4  + 28

31 35 36

G4
 + 

22 23

B2  + F4  + 22 23 24 25 D5  + 27

G3

B1  + F1  + 22 23 D1  + 27

B1  + F1  + 22

43 G1  31 34 35 36 45

43 G1  31 34 35 36 45

B5  + F1  + 22

43 G2  31 34 35 36 45

31 34 35 36
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Les haies ont besoin de temps et de soins pour rester belles et en santé. Une haie bien 
entretenue préserve l’intimité tout en conférant à l’espace extérieur des lignes pleines  
et un attrait visuel. Chaque type de haie exige un outil différent, ce dont il faut se rappeler 
lors de l’achat d’un taille-haie. Tous les taille-haie Husqvarna sont puissants, précis  
et efficaces, pour donner d’excellents résultats à tout coup. Ces appareils sont conçus 
pour vous simplifier la tâche. 

UNE HAIE IMPECCABLE N’EST 
PAS LE FRUIT DU HASARD.
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* Offert sur certains modèles seulement.

TAILLE-HAIE

Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

Portée accrue.
En plus d’appareils de longueur ordinaire, nous offrons  
des taille-haie rallongés, bien équilibrés, confortables  
et puissants. Ces appareils facilitent la taille des haies  
plus difficiles à atteindre.

Grande polyvalence.
Certains de nos taille-haie sont munis de lames de coupe 
réglables ou d’une poignée arrière. Ces fonctions procurent 
une polyvalence et un confort accrus et rendent le travail 
moins astreignant.

Fonctionnement silencieux.
La conception spéciale et la technologie du moteur peu 
bruyant* rendent nos taille-haie à usage occasionnel 
silencieux et faciles à utiliser, un aspect très important  
pour quiconque travaille en zones résidentielles.

Faibles vibrations*.
L’amortissement efficace des vibrations dans les poignées 
atténue le stress sur les bras et les mains, pour maintenir 
la vigilance et la productivité tout au long de la journée.

Démarrage en douceur.
Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine 
démarre rapidement avec moins d’efforts, pour commencer 
le travail au plus tôt.

Fabriqués pour durer.
La conception robuste prolonge la durée de vie  
et prépare le taille-haie aux durs travaux.

De la puissance pour l’environnement.
La technologie de moteur X-Torq®* réduit les émissions 
d’échappement nocives et améliore l’économie  
de carburant.



TAILLEZ-VOUS DES RÉSULTATS 
DE PREMIÈRE CLASSE, À TOUT COUP. 

TAILLE-HAIE À RALLONGE

Une taille qui va plus loin.
Les taille-haie à rallonge sont parfaits pour atteindre des endroits 
difficiles d’accès sans nuire à la performance. Aussi faciles à manier qu’à 
démarrer, ils conviennent aux haies hautes et basses et sont dotés d’un 
plateau de coupe repliable.

Tête de coupe  
double face

Poignées  
confortables

TAILLE-HAIE À SIMPLE FACE

Des coupes droites en un 
mouvement.
Les taille-haie à simple face facilitent les coupes droites  
précises et leurs longues lames taillent les haies larges  
en un seul mouvement ample.

Longue lame  
de coupe

Attrape- 
feuilles

X-Torq®
Cette technologie réduit les 
émissions de gaz polluants  
et accroît l’efficacité du 
carburant, rendant le travail 
plus confortable et plus 
économique.

SmartStart®. 

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

Haies basses et hautes

Excellent maniement

Rangement facile

Haies larges

Coupe de précision

Fonctionnement 
confortable



HUSQVARNA 520iHD60 HUSQVARNA 520iHE3

Pourquoi choisir un taille-haie à batterie?
Faible bruit. Aucune émission directe. Faibles vibrations. Équilibre parfait. Haute performance. 
Coût opérationnel très faible. Voilà les critères d’un excellent taille-haie et c’est exactement  
ce que vous obtenez d’un taille-haie de la série à batterie Husqvarna.  
Léger et parfaitement équilibré pour un confort accru pendant  
le travail, même lors des travaux de taille sur plusieurs heures.  
De plus, vous apprécierez le peu d’entretien qu’exige un outil  
à batterie. La batterie dorsale Husqvarna a une capacité  
jusqu’à 6 fois supérieure à celle des batteries Husqvarna  
standard, pour que vous n’ayez pas à la recharger  
avant la fin de la journée. 

Un taille-haie à batterie pour tous les types de travaux.

TAILLE-HAIE À DOUBLE FACE

Souplesse de maniement sous tous les angles.
Les taille-haie à double face sont conçus pour les sections façonnées 
des haies. Ils offrent un fonctionnement efficace et confortable.

HUSQVARNA 115iHD55

Poignée arrière  
réglable

67TAILLE-HAIE

Façonnage des haies

Démarrages rapides

Excellente performance

Poignées réglables



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

HUSQVARNA 520iHD60
Taille-haie à batterie haute efficacité et  
très silencieux, présentant d’excellentes 
caractéristiques ergonomiques. Plateau de coupe 
double face de 24 po et poignée arrière pivotante 
pratique. Aucune émission directe et faible bruit 
pour les meilleures conditions de travail possibles.
40 V, 8,4 lb excluant la batterie, lame de 24 po, 
savEMC pour une autonomie maximale, poignée 
arrière pivotante. 
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 226HD60S            seulement
Un coupe-herbe à double face exceptionnellement 
bien équilibré et robuste, doté d’un moteur  
X-Torq®. Conception robuste garantissant  
une longue durée de vie du produit avec une 
utilisation intense. Faibles niveaux de vibration.
23,6 cm3, 1,14 hp, barre de coupe de 24 po,  
12,8 lb. Démarreur libre, X-Torq®, Low Vib®  
et poignée arrière réglable.

HUSQVARNA 226HD75S
Un coupe-herbe à double face exceptionnellement 
bien équilibré et robuste, doté d’un moteur  
X-Torq®. Conception robuste garantissant  
une longue durée de vie du produit avec une 
utilisation intense.
23,6 cm3, 1,1 hp, barre de coupe de 30 po, 13,2 lb. 
X-Torq®, Low Vib® et poignée arrière réglable.

HUSQVARNA 520iHE3
Un taille-haie sur perche haute efficacité.  
Réglage à distance de l’angle de la tête de coupe  
et mode économie savEMC. Aucune émission  
directe et faible bruit pour les meilleures conditions 
de travail possibles.
40 V, 9,2 lb excluant la batterie, 4 000 coupes/min, 
lame de 22 po. Mode transport et savEMC pour une 
autonomie maximale.
Batterie et chargeur exclus

HUSQVARNA 522HS75S
Taille-haie à face simple exceptionnellement bien 
équilibré avec lame de 30 po. Conçu pour résister  
à un usage intensif fréquent.
23,6 cm³, 1,1 hp, lame de 30 po, 11,2 lb. 
Démarreur libre et X-Torq®.

HUSQVARNA 522HDR75S
Taille-haie ultraperformant à lame de 30 po.  
Offrant la haute productivité et la durabilité  
exigées par les professionnels.
23,6 cm³, 1,1 hp, lame de 30 po, 12,1 lb. 
Démarreur libre et X-Torq®.

HUSQVARNA 522HD60S
Taille-haie à double face robuste avec moteur 
X-Torq® et lame de 24 po.
23,6 cm³, 1,1 hp, lame de 24 po, 11,2 lb. 
Démarreur libre et X-Torq®.

HUSQVARNA 525HF3S            seulement
Puissant taille-haie à rallonge fixe avec plateau de 
coupe double face de 65 cm. Conception à toute 
épreuve pour résister à un usage intensif fréquent.
25,4 cm³, 1,21 hp, lame de 26 po, 13,45 lb. 
Démarreur libre et lame fixe.

HUSQVARNA 226HS99S              seulement
Exceptionnellement bien équilibré, avec un plateau 
de coupe à simple face de 42 po. Fabriqué pour  
une longue durée de vie malgré des conditions 
rigoureuses.
23,6 cm³, 1,1 hp, lame de 42 po, 13,9 lb. 
Démarreur libre et X-Torq®.

HUSQVARNA 226HS75S            seulement
Exceptionnellement bien équilibré, avec un plateau 
de coupe à simple face de 30 po. Fabriqué pour  
une longue durée de vie malgré des conditions 
rigoureuses.
23,6 cm³, 1,1 hp, lame de 30 po, 12,4 lb. 
Démarreur libre et X-Torq®.

UTILISATION À PLEIN TEMPS
Taille-haie professionnels munis  
de moteurs X-Torq® puissants  
et économes en carburant.  
Le modèle à rallonge fixe permet  
de tailler des surfaces plus vastes 
afin d’augmenter la productivité, 
alors que le modèle à poignée 
arrière réglable facilite la taille 
verticale.

HUSQVARNA 522HDR60S
Puissant taille-haie avec lame de 24 po,  
conception robuste et faibles niveaux de vibration. 
Coupe grossière pour matières plus épaisses.
23,6 cm³, 1,1 hp, lame de 24 po, 11,7 lb. 
Démarreur libre et X-Torq®.

VOYEZ-EN PLUS  
À HUSQVARNA.COM

Les consommateurs qui achètent des 
produits portatifs Husqvarna à essence 
peuvent prolonger la garantie de  
leur produit de 2 ans pour en faire  
une garantie limitée de 3 ou 4 ans  
à l’achat d’huile et de carburant de 
marque Husqvarna. Apprenez-en  
plus à l’adresse Husqvarna.com
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HUSQVARNA 122HD60
Taille-haie léger et peu bruyant pour utilisation 
résidentielle, avec des caractéristiques commodes 
comme une poignée arrière réglable et SmartStart®.
21,7 cm3, 0,8 hp, barre de coupe de 23 po, 10,8 lb. 
SmartStart®, bouton d’arrêt à retour automatique, 
moteur peu bruyant, Low Vib® et poignée arrière 
réglable.

HUSQVARNA 122HD45
Taille-haie léger et peu bruyant pour une utilisation 
résidentielle, avec des caractéristiques utiles 
comme le bouton d’arrêt à retour automatique  
et SmartStart®.
21,7 cm3, 0,8 hp, barre de coupe de 18 po, 10,1 lb. 
SmartStart®, bouton d’arrêt à retour automatique, 
moteur peu bruyant et Low Vib®.

USAGE OCCASIONNEL
Convient aux propriétaires  
de maison, grâce à des fonctions 
faciles à utiliser, comme SmartStart® 

et une poignée arrière réglable.  
Ils sont légers, silencieux et faciles  
à utiliser.

HUSQVARNA 325HE4
Taille-haie à longue portée pour utilisateurs 
fréquents désirant un faible poids et une bonne 
ergonomie. Barre de coupe télécommandée et 
démarrages faciles.
25,4 cm3, 1,34 hp, barre de coupe de 22 po,  
14,1 lb Démarreur libre, X-Torq® et barre de  
coupe réglable.

HUSQVARNA 325HE3
Taille-haie à rallonge pour utilisateurs fréquents 
voulant un faible poids et une bonne ergonomie. 
Télécommande de la barre de coupe et démarrages 
faciles.
25,4 cm3, 1,34 hp, barre de coupe de 22 po,  
13,9 lb Démarreur libre, X-Torq®, barre de  
coupe réglable et télécommandée. 

UTILISATION À TEMPS  
PARTIEL
Des taille-haie sur perche pour  
les professionnels qui les utilisent 
fréquemment et les propriétaires  
de maison désirant un équipement de 
qualité professionnelle. Ils combinent  
la puissance et la performance des 
gros appareils à la légèreté et la 
commodité des appareils plus petits. 
Vous pouvez donc créer et entretenir 
votre aménagement avec des  
résultats impressionnants et un 
minimum de fatigue.
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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 excluant la batterie, barre de coupe  
de 22 po, savEMC pour une autonomie maximale.



SOUFFLEURS

Débarrassez-vous des feuilles mortes, de la paille, de l’herbe, des toiles 
d’araignée, du sable et du gravier, ainsi que du travail difficile. Les souffleurs 
Husqvarna sont conçus en fonction de l’utilisateur. Efficaces et agréables à 
utiliser, ces souffleurs se chargent de la tâche sans effort, c’est garanti.

LAISSEZ LES FORCES DE LA 
NATURE FAIRE LE NETTOYAGE  
À VOTRE PLACE.
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Des qualités géniales  
issues d’un procédé de pointe.

Contrôle total.
Le régulateur de vitesse vous permet de choisir la vitesse  
du ventilateur, pour un contrôle total de l’appareil.

Faible bruit.
Nos souffleurs à batterie produisent très peu de bruit, aussi 
peu que 80 dBA pour le modèle 320iB. Cela procure des 
conditions de travail agréables et un dérangement minimal 
par rapport aux appareils à essence. Ainsi, ils sont idéaux 
pour les travaux dans les zones résidentielles.

Soufflez ou aspirez*.
Le 125BVX peut facilement être converti au mode 
d’aspiration. Vous avez ainsi la possibilité de ramasser 
efficacement les débris au sol.

Faibles vibrations*.
L’amortissement efficace des vibrations atténue la tension 
aux bras et aux mains, pour maintenir la vigilance et la 
productivité tout au long de la journée.

Puissance élevée.
Les souffleurs sont dotés de moteurs performants, assez 
puissants pour déplacer et empiler les feuilles et les débris 
de jardin.

Un démarrage en douceur.
SmartStart®* vous assure que le souffleur démarre 
rapidement avec un minimum d’effort et une résistance 
réduite dans le cordon de démarrage.

Longs intervalles d’entretien.
La grande surface du filtre des grands souffleurs à essence 
réduit l’usure et allonge les périodes d’utilisation entre les 
nettoyages de filtre. Les souffleurs à batterie ne nécessitent 
aucun entretien.

 
* Offert sur certains modèles seulement.
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Régulateur de vitesse  
et mode stimulateur  
se règlent facilement au 
moyen du clavier intuitifHaute pression d’air pour un 

nettoyage efficace et en douceur

Filtre à air  
à accès rapide

Larges bretelles

Sortie en S 
améliorant la 
performance.

Le boîtier du ventilateur est conçu  
pour aligner le jet d’air avec la poignée. 
Cela élimine les forces latérales et  
facilite le maniement du souffleur  
pour un travail efficace.

RENDEZ VOS TÂCHES LÉGÈRES COMME L’AIR.

Souffleurs à batterie 
puissants et légers.

Produisant moins de bruit et aucunes 
émanations, ils sont aussi puissants que  
bon nombre de leurs pendants à essence.  
Ce sont ces mêmes souffleurs à batterie qui 
offrent le poids le plus léger du marché et une 
conception équilibrée. Le démarrage et l’arrêt 
faciles s’opèrent par une simple touche sur  
le clavier intuitif.

Ceinture de hanches

SOUFFLEURS DORSAUX

Gérez facilement de vastes espaces.
Les puissants souffleurs dorsaux de Husqvarna offrent un 
contrôle total à l’utilisateur. Ils sont parfaits pour s’attaquer  
aux vastes terrains et aux longues périodes de dur travail.

Terrains vastes

Puissance de souffle exceptionnelle

Ergonomie de pointe

Les consommateurs qui achètent des  
produits portatifs Husqvarna à essence  
peuvent prolonger la garantie de leur produit  
de 2 ans pour en faire une garantie limitée  
de 3 ou 4 ans à l’achat d’huile et de carburant 
de marque Husqvarna. Apprenez-en plus  
à l’adresse Husqvarna.com

SOUFFLEURS PORTATIFS

Polyvalents et efficaces.
De conception idéale pour le travail efficace dans des terrains petits 
à moyens. Nos souffleurs portatifs, très puissants et bien équilibrés, 
se prêtent à merveille à une foule de tâches légères et plus 
exigeantes. La gamme d’appareils portatifs comprend à la fois  
des souffleurs à batterie et à essence.

Petits et moyens terrains

Grande maniabilité

À essence ou à batterie
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HUSQVARNA 436LiB
Souffleur léger doté d’un régulateur de vitesse,  
d’un démarreur instantané et d’un mode 
stimulateur de puissance. Facile d’utilisation  
 et silencieux grâce à la technologie Li-ion.
40 V, 81 dBA, 388 pi³/min, 105 mi/h, 5,3 lb.
Régulateur de vitesse et mode stimulateur.
Batterie et chargeur exclus

SOUFFLEURS

580BTS/BFS MARK II
Notre souffleur dorsal commercial le plus puissant. 
Écoulement et vitesse d’air élevés, longue durée 
de fonctionnement et bretelles confortables.
75,6 cm3, 941 pi3/min, 206 mi/h, 26,9 lb. 
X-Torq®, Air InjectionMC, Low Vib®, poignées 
réglables et régulateur de vitesse. Également 
disponible avec commande des gaz montée sur  
le cadre.
580BTS 
580BFS    seulement

HUSQVARNA 125BVX
Idéal pour les propriétaires de maison, ce souffleur 
portatif bien équilibré combine puissance, facilité 
d’emploi et maniabilité. Comprend un ensemble 
d’aspiration.
28 cm³, 425 pi³/min, 170 mi/h, 9,6 lb. SmartStart®, 
bouton d’arrêt à retour automatique, capacité 
d’aspiration, fonction de déchiquetage, sortie 
orientée et régulateur de vitesse.

HUSQVARNA 125B
Idéal pour les propriétaires de maison, ce souffleur 
portatif bien équilibré combine puissance, facilité 
d’emploi et maniabilité.
28 cm³, 425 pi³/min, 170 mi/h, 9,4 lb. Bouton 
d’arrêt à retour automatique, sortie orientée et 
régulateur de vitesse.

HUSQVARNA 570BTS/BFS
Souffleur dorsal commercial puissant pour les 
tâches exigeantes. Écoulement et vitesse d’air 
élevés, longue durée de fonctionnement et 
bretelles confortables.
65,6 cm³, 768 pi³/min, 236 mi/h, 24,5 lb.  
X-Torq®, Low Vib®, poignées réglables et 
régulateur de vitesse. Également disponible  
avec commande des gaz montée sur le cadre.
570BTS 
570BFS    seulement

HUSQVARNA 525BX
Souffleur portatif puissant et bien équilibré. 
Conception spéciale du ventilateur et du boîtier  
et X-Torq® pour une grande capacité de soufflage.
25,4 cm³, 459 pi³/min, 157 mi/h, 9,5 lb. X-Torq®, 
bouton d’arrêt à retour automatique et régulateur 
de vitesse.

UTILISATION À TEMPS 
PARTIEL
Que vous soyez un utilisateur 
professionnel ou résidentiel 
fréquent, la performance des 
souffleurs à batterie et à essence 
Husqvarna vous épatera. Nous  
vous proposons toute une  
gamme de produits pour répondre  
à vos besoins.

USAGE OCCASIONNEL
Idéal pour l’utilisation résidentielle. 
Une fabrication solide pour une 
grande capacité, une bonne 
performance et un fonctionnement 
convivial.

UTILISATION À PLEIN TEMPS
Des souffleurs dorsaux et des 
souffleurs à batterie pour les 
utilisateurs professionnels qui 
passent de nombreuses heures  
par semaine à souffler des feuilles  
et des débris. Dotés de fonctions 
qu’exigent les professionnels, 
comme la durabilité, l’ergonomie  
et un excellent équilibre.

HUSQVARNA 360BT                     seulement
Un puissant souffleur dorsal de calibre commercial 
conçu pour les tâches exigeantes. Moteur X-Torq® 

pour une performance exceptionnelle, une bonne 
économie de carburant et de faibles émissions. 
Soufflage d’air à haute vitesse et débit d’air élevé, 
pour une capacité suffisante pour la plupart des 
tâches. Larges bretelles confortables et poignée 
réglable avec régulateur de vitesse. 
65,6 cm³, 631 pi3/min, 232 mi/h, 23,2 lb, X-Torq®,  
Low Vib®, poignées réglables et régulateur de vitesse.

HUSQVARNA 350BT/BF
Un souffleur de qualité professionnelle d’une taille 
moyenne à 50 cm³, muni d’un puissant moteur 
X-Torq® ainsi que de commandes et d’un harnais 
dorsal confortables.
50,2 cm³, 494 pi³/min, 180 mi/h, 22,5 lb, X-Torq®, 
Low Vib®, poignées réglables et régulateur de 
vitesse.
350BT 
350BF  seulement

HUSQVARNA 150B         seulement
Souffleur dorsal polyvalent essentiel pour  
le propriétaire de terrain ou le gestionnaire 
immobilier. Moteur X-Torq® et harnais 
confortable pour les longues périodes  
de travail.
50,2 cm³, 434 pi³/min, 251 mi/h, 22,5 lb. 
Moteur X-Torq®.

HUSQVARNA 560BTS/BFS
Souffleur dorsal commercial léger dans une 
catégorie à part. Combinant une utilisation  
facile, un excellent équilibre et une performance 
impressionnante.
65,6 cm³, 631 pi3/min, 232 mi/h, 23,2 lb.  
X-Torq®, Low Vib®, poignées réglables et 
régulateur de vitesse. Également disponible  
avec commande des gaz montée sur le cadre.
560BTS 
560BFS     seulement

HUSQVARNA 130BT
Souffleur dorsal d’entrée de gamme pour le 
consommateur exigeant. Poignées réglables et 
régulateur de vitesse pour un fonctionnement aisé.
29,5 cm³, 360 pi³/min, 145 mi/h, 14,8 lb. X-Torq®, 
Low Vib®, poignées réglables et régulateur de vitesse.

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 bon 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.



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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