
LES HUILES ET  
CARBURANTS  
HUSQVANA DE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE

POUR PLUS DE PUISSANCE,  
DE PROPRETÉ ET DE DURABILITÉ



LES NOUVELLES  
HUILES DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE  
HUSQVARNA

FORMULE À MOTEUR VÉRIFIÉE 
Conçue, testée et approuvée par les  
ingénieurs de Husqvarna pour assurer  
une performance optimale à toute la  
gamme de produits pour moteurs 2 temps.

FORMULE « MOTEUR PROPRE » 
Une détergence excellente pour moins  
de calamine et des pièces de moteur plus 
propres. Une formule « moteur propre » 
prolonge la durée de vie du moteur. Aussi,  
elle réduit le risque de grippage des segments  
de piston, ce qui minimise les temps d’arrêt.

CERTIFIÉE JASO FD (ISO-EGD, API TC) 
Respecte les normes de performance les 
plus élevées de l’industrie pour les huiles 
pour moteur 2 temps. Un mélange parfait qui 
respecte et dépasse les exigences JASO-FD 
en matière de lubrification, détergence, 
échappement (faible émission de fumée)  
et blocage de lumière d’échappement.

FONCTIONNEMENT À BASSE 
TEMPÉRATURE 
Une composition chimique spécialement 
formulée pour permettre une température  
de fonctionnement plus basse, réduisant  
ainsi le risque de panne de moteur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES NOUVELLES HUILES POUR MOTEURS 2 TEMPS

Voici la plus récente évolution de l’huile pour moteur.  
Conçue selon les normes professionnelles les plus élevées, 
l’huile de qualité supérieure Husqvarna optimise l’efficacité 
du moteur. Préparez-vous à des articles d’équipement 
motorisé extérieurs qui durent plus longtemps  
et fonctionnent plus proprement, saison après saison.

  CARACTÉRISTIQUES HP

FORMULE À MOTEUR 
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Nº de pièce Format 

Huile pour moteur 2 temps XP+ 

593 15 23-01 76,9 mL

593 15 23-02 153,8 mL

593 15 23-03 189,3 mL

593 15 23-04 378,5 mL

593 15 23-05 3,78 L

593 15 23-06 18,9 L

593 15 23-07 208,1 L

HUILE POUR  
MOTEUR 2 TEMPS

MÉLANGE D’HUILES SYNTHÉTIQUES POUR  
MOTEUR 2 TEMPS XP+ 
L’huile pour moteur 2 temps XP+ Husqvarna est conçue de façon 
à maximiser la performance du 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.  
L’huile pour moteur 2 temps XP+ Husqvarna contient aussi un 
stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes  
de moteur provoquées par du carburant détérioré.

Un lubrifiant approuvé par 
nos ingénieurs, qui garantit à 
l’équipement motorisé de toujours 
fonctionner comme à l’état neuf.

Moins de calamine et des pièces 
de moteur plus propres prolongent 
la durée de vie du moteur  
en réduisant le du risque de  
grippage des segments de piston.

Respecte les normes de 
performance les plus élevées  
de l’industrie pour les huiles pour 
moteur 2 temps.

Température de fonctionnement 
plus basse, ce qui réduit le risque 
de panne de moteur.

PROLONGEZ VOTRE GARANTIE 
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 ans à l’achat 
d’huile et de carburant de marque 
Husqvarna. Apprenez-en plus  
à Husqvarna.ca.



HUILE POUR  
MOTEUR 2 TEMPS

HP 

Nº de pièce Format 

Huile pour moteur 2 temps HP 

593 15 26-01 76,9 mL

593 15 26-02 153,8 mL

593 15 26-03 189,3 mL

593 15 26-04 378,5 mL

593 15 26-05 3,78 L

593 15 26-06 18,9 L

593 15 26-07 208,1 L

MÉLANGE D’HUILES SYNTHÉTIQUES POUR  
MOTEUR 2 TEMPS HP 
L’huile pour 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 pour moteur 2 temps HP Husqvarna contient aussi un 
stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes  
de moteur provoquées par du carburant détérioré.

Un lubrifiant approuvé par 
nos ingénieurs, qui garantit à 
l’équipement motorisé de toujours 
fonctionner comme à l’état neuf.

Moins de calamine et des pièces 
de moteur plus propres prolongent 
la durée de vie du moteur  
en réduisant le du risque de  
grippage des segments de piston.

Température de fonctionnement 
plus basse, ce qui réduit le risque 
de panne de moteur.

PROLONGEZ VOTRE GARANTIE 
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 ans à l’achat 
d’huile et de carburant de marque 
Husqvarna. Apprenez-en plus  
à Husqvarna.ca.



HUILE À CHAÎNE  
ET À GUIDE-CHAÎNE 

X-GUARD

HUILE À GUIDE-CHAÎNE ET CHAÎNE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE X-GUARD 
L’huile à guide-chaîne et chaîne de qualité 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.

PROTECTION CONTRE L’USURE 
NÉCESSITE MOINS D’ENTRETIEN 
La formule de X-Guard Husqvarna 
contient des additifs spéciaux contre 
l’usure. Ceci procure une protection 
exceptionnelle.

FRICTION RÉDUITE 
PROLONGE LA DURÉE DE VIE  
DE L’ÉQUIPEMENT DE COUPE 
Sa formule de qualité supérieure  
réduit la friction entre la chaîne  
et le guide-chaîne et ce, dans  
les pires conditions.

AGENT D’ADHÉSIVITÉ DE HAUTE QUALITÉ 
MEILLEURE ADHÉRENCE ENTRE LA CHAÎNE 
ET LE GUIDE-CHAÎNE 
La nouvelle X-Guard contient un agent 
d’adhésivité de haute qualité qui adhère  
à la chaîne et au guide-chaîne, ce qui crée 
une huile filante qui dure plus longtemps.

Nº de pièce Format 

Huile à chaîne et à guide-chaîne X-GUARD 

593 15 28-01 – Toutes saisons 946 mL

593 15 28-02 – Toutes saisons 3.78 L

593 15 28-03 – Toutes saisons 208.1 L

593 15 29-01 – Basse température 3.78 L

593 15 29-02 – Basse température 208.1 L

593 15 30-01 – Bio 3.78 L

Pour usage sous 0°C

Biodégradable en 28 jours 
ou moins.

Une excellente huile à chaîne et  
à guide-chaîne à usage quotidien.



HUILE POUR FILTRE À HUILE EN MOUSSE HUSQVARNA
L’huile pour filtre à huile en mousse Husqvarna est un mélange conçu pour 
capturer les particules fines dans le filtre, ce qui optimise la performance  
du moteur. Une lubrification adéquate du filtre en mousse aide à prolonger  
la durée de vie du moteur. Idéale pour tous les filtres en mousse.

Nº de pièce Format 

593 15 34-01 946 mL

HUILES POUR MOTEUR 4 TEMPS HUSQVARNA
Les huiles pour moteur 4 temps Husqvarna sont formulées afin de fournir  
une excellente protection contre les températures élevées et de réduire  
l’usure du moteur ainsi que le frottement des pistons. Formules disponibles  
pour tous les appareils à moteur 4 temps Husqvarna.
SAE 10W-30 synthétique à 100 % – pour tondeuses commerciales  
(autoportées et classiques)
SAE 5W-30 – pour souffleuses
SAE30 – pour appareils à petit moteur (tondeuses, motoculteurs, etc.)

Nº de pièce Description Format 

593 15 35-01 SAE 10W-30 synthétique à 100 % 946 mL

593 15 35-02 SAE 30 huile pour moteur 4 temps 946 mL

593 15 35-04 SAE 5W-30 semi synthétique 946 mL

593 15 35-03 SAE 5W-30 huile pour moteur 4 temps 946 mL

LES NOUVELLES HUILES  
OIL GUARD,MC POUR MOTEUR 
4 TEMPS ET POUR FILTRE  
À HUILE EN MOUSSE

LA NOUVELLE HUILE SYNTHÉTIQUE OIL GUARDMC HUSQVARNA
Oil GuardMC est un mélange d’huiles semi-synthétiques pour moteurs 2 temps,  
spécialement conçu pour les découpeuses. La couleur unique contrôle le  
système breveté Oil GuardMC Husqvarna. Ceci élimine les pannes de piston  
et de cylindre dues au manque de lubrification. L’huile pour moteur 2 temps  
Oil GuardMC Husqvarna est également idéale pour d’autres appareils à moteur  
2 temps utilisés par des conditions de travail difficiles et salissantes.  
L’huile pour moteur 2 temps Oil GuardMC Husqvarna contient aussi un  
stabilisateur de carburant, réduisant ainsi le risque de pannes de  
moteur provoquées par du carburant détérioré.

Nº de pièce Format 

593 15 27-01 76,9 mL

593 15 27-02 189,3 mL

593 15 27-03 378,5 mL



CARBURANT POUR MOTEUR 4 TEMPS 
Le carburant Husqvarna SANS ÉTHANOL à indice d’octane élevé est un carburant  
à indice d’octane élevé de qualité supérieure, combiné avec des stabilisateurs. 
INDICE D’OCTANE : 95 [MÉTHODE (R+M)/2]. Ce produit a été formulé expressément 
pour procurer une performance d’équipement optimale au propriétaire d’un appareil 
Husqvarna. Le carburant ne se dégrade pas ni ne s’oxyde comme celui des pompes  
à essence. Le carburant conserve sa fraîcheur durant des années, ce qui résout  
les problèmes d’entreposage à long terme. Assure des démarrages plus faciles  
et fiables. Protège les systèmes de carburant. Prévient les remontages et les  
temps d’arrêt coûteux. Pour tous les moteurs 4 temps refroidis à l’air.

CARBURANT DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE HUSQVARNA

CARBURANT ET HUILE XP+ POUR MOTEUR 2 TEMPS 
Un carburant SANS ÉTHANOL à indice d’octane élevé, combiné à un mélange des 
meilleures huiles synthétiques de Husqvarna. INDICE D’OCTANE : 95 [MÉTHODE 
(R+M)/2]. Ce produit a été formulé expressément pour procurer une performance 
d’équipement optimale au propriétaire d’un appareil portatif Husqvarna. Le carburant 
ne se dégrade pas ni ne s’oxyde comme celui des pompes à essence. Le carburant 
conserve sa fraîcheur durant des années, ce qui résout les problèmes d’entreposage 
à long terme. Assure des démarrages plus faciles et fiables. Protège les systèmes 
de carburant et épargne les carburateurs. Prévient les remontages et les temps 
d’arrêt coûteux. Pratique et prêt à l’emploi; aucun mélange requis. Mélange d’huiles 
synthétiques supérieures certifiées JASO-FD pour votre moteur 2 temps refroidi à l’air.

TRAITEMENT DE CARBURANT HUSQVARNA 
Le traitement de carburant Husqvarna est un mélange spécial d’additifs qui aident 
à prolonger la durée de vie de l’essence et prévient son oxydation. L’utilisation du 
traitement de carburant Husqvarna peut prévenir de coûteuses réparations de moteur 
causées par de l’essence détériorée. Conçue pour utilisation avec de l’essence 
ordinaire à l’éthanol.

Nº de pièce Format 

593 15 37-01 355 mL

FORMULE À MOTEUR VÉRIFIÉE 
Conçue, testée et approuvée par les 
ingénieurs de Husqvarna pour assurer 
une performance optimale à toute 
la gamme de produits pour moteurs 
2 temps.

FORMULE « MOTEUR PROPRE » 
Une détergence excellente pour moins 
de calamine et des pièces de moteur plus 
propres. Une formule « moteur propre » 
prolonge la durée de vie du moteur. Aussi,  
elle réduit le risque de grippage des segments 
de piston, ce qui minimise les temps d’arrêt.

CERTIFIÉE JASO FD (ISO-EGD, API TC) 
Respecte les normes de performance  
les plus élevées de l’industrie pour les 
huiles pour moteur 2 temps.

FONCTIONNEMENT À BASSE 
TEMPÉRATURE 
Température de fonctionnement  
plus basse, ce qui réduit le risque  
de panne de moteur.

Nº de pièce Format 

581 15 87-01 946 mL

581 158 80-2 3,25 L

581 158 7-03 17,3 L

581 15 87-04 181,8 L

Nº de pièce Format 

581 15 88-03 3,25 L

581 15 87-02 17,3 L

581 15 88-04 181,8 L

PROLONGEZ VOTRE GARANTIE 
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 ans à l’achat 
d’huile et de carburant de marque 
Husqvarna. Apprenez-en plus  
à Husqvarna.ca.



Pour de plus amples informations et pour voir notre  
gamme complète de produits, veuillez visiter 

husqvarna.ca

© 2018 Husqvarna. Tous droits réservés. Les caractéristiques et les prix indiqués peuvent changer. 


