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PUISSANCE, PERFORMANCE ET  TECHNOLOGIE ÉLABORÉE
QUOI QUE VOUS ATTENDIEZ  DE HUSQVARNA:

En plus de nombreux avantages tels qu'un faible niveau 
de bruit et de vibrations, aucune émission polluante 
directe et une facilité d'utilisation sans égal, les nouvelles 
machines alimentées par accu aux ions de lithium offrent 
une performance comparable à celles fonctionnant à 
l'essence. Pas étonnant que de plus en plus d'utilisateurs 
privés et professionnels se reconvertissent à des 
machines alimentées par accu. 

Les machines alimentées par accu de Husqvarna démarrent en appuyant simplement sur 
un bouton, n'ont pas besoin d'essence, sont extrêmement silencieuses, légères et bien 
équilibrées pour un travail ergonomique. Vous n'achetez le chargeur et l’accu 
qu'une seule fois et pouvez ensuite les utiliser pour tous vos appareils 
alimentés par accu de Husqvarna.  

Faites le test dès maintenant! Votre vendeur spécialisé 
Husqvarna vous met à disposition une machine de votre 
choix sans obligation, afin que vous puissiez vous 
convaincre de la puissance et de la force de 
ces machines silencieuses. 

CHF 150.-BON SUR ACCU  Valable jusqu’au 31.12.2016

Nom / Prénom

Rue, n°

NPA / Localité

E-Mail / Téléphone

Machine/numéro de série 
à remplir par le commerçant

À l'achat simultané d'un 1 appareil + 1 accu (à partir du modèle 

BLi150) + 1 chargeur QC 330 en lot, pour tous les modèles 400 et 500.

Veuillez noter que les bons incomplets ne pourront pas être honorés. 

Vos informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.
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NOUS AVONS LES OUTILS. À VOUS DE JOUER !

Hautes performances.
Nos moteurs électriques sans balais 
offrent un couple élevé constant à bas 
régime. Les moteurs sont encapsulés et 
conçus pour être sans entretien.

Nettoyage minimal.
La tête de coupe sur nos tondeuses à 
batterie peut tourner dans les deux sens, 
ce qui permet d’éviter d’avoir des 
projections d’herbe dans les allées en 
pierre et et d'avoir ainsi moins de 
nettoyage à faire une fois le travail 
terminé. 

Autonomie optimalisée.
Tous les produits portables à batterie 
Husqvarna sont dotés de la fonction 
savE™, un mode économie de batterie 
qui optimise l’autonomie des machines.

PERFORMANCES D'ACCU POUR PRO...

SACS À DOS ACCU
BLi520X (14.4 Ah) 
BLi940X (26.1 Ah)

ACCU 
BLi150 (4.2 Ah)
BLi80 (2.1 Ah) 

SOUFFLEURS  
SUR ACCU
536LiB
536LiBX

TRONÇONNEUSES  
SUR ACCU
536Li XP®

T536Li XP®
TAILLE-HAIES 
SUR ACCU
536LiHD60X
536LiHD70X

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE 
SUR ACCU
536LiPT5

COUPE-HERBES  
SUR ACCU
536LiRX
536LiLX

De conception légère, silencieuse et puissante, 
afin de ne pas devoir renoncer au confort ni aux 
performances lors de longues journées de travail.
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Respect de l’environnement.
Pas d’essence, pas de fumées, pas de 
gaz d’échappement – vous pouvez 
même l’utiliser à l’intérieur. Et aucun frais 
d’essence.

Facilité d’utilisation.
Tous les produits Husqvarna alimentés 
par batterie sont faciles à démarrer et à 
utiliser avec des boutons-poussoirs 
intuitifs et des LED d’indication d’état. 

Aucune nuisance.
Faible niveau de bruit – Le moteur 
silencieux offre un environnement de 
travail confortable et à moins de 
nuisances pour le voisinage.

SOUFFLEURS  
SUR ACCU
536LiB
536LiBX

...ET PARTICULIERS EXIGEANTS.

De la tondeuse, en passant par le taille-haie, le souffleur 
et le coupe-herbe, à la tronçonneuse – notre série accu 
vous offre force tranquille et performances pour le 
travail dans votre jardin, quand vous le souhaitez.

TONDEUSE 
SUR ACCU
LC 141Li

SOUFFLEUR 
SUR ACCU
436LiB

TRONÇONNEUSES  
SUR ACCU
436Li 
136Li

TAILLE-HAIE 
SUR ACCU
136LiHD45

ACCU 
BLi150 (4.2 Ah)
BLi80 (2.1 Ah)

COUPE-HERBES  
SUR ACCU
136LiL
336LiC
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SAC À DOS ACCU LI-IONS BLi520X/BLi940X
 ■ Capacité pour presque toute une journée de travail.

 ■ Le harnais peut être réglé parfaitement à votre taille et se sent à 
peine aux épaules et sur le dos.

 ■ La plaque dorsale réglable suit les mouvements des épaules et 
permet ainsi un travail confortable et efficace.

 ■ Adaptateur avec afficheur LED – pour une indication claire de la 
puissance/état de charge par incréments de %.

 ■ Cellules hautes performances et surveillance d'accu pour un 
usage professionnel.

 ■ Un concept de sécurité éprouvé protège l'accu et l'utilisateur 
dans des situations critiques.

CHARGEUR QC80
80W. 230 V, chargeur pour une charge durant la nuit de vos produits 
Husqvarna alimentés par batterie.

CHARGEUR QC80F
80 W. Chargeur de terrain pour charge dans prise auto/camion 12 V.

ACCU LI-IONS BLi150/BLi80
 ■ Interchangeables entre eux.

 ■ Haute puissance constante pendant toute l'utilisation.

 ■ BLi150: Convient pour tous les appareils de la série accu 
Husqvarna (sauf pour le souffleur professionnel 536LiBX).

 ■ Une décharge intelligente protège les cellules d'une décharge 
excessive et garantit une très longue durée de vie.

 ■ Afficheur LED – pour une indication claire de la puissance/état de 
charge par incréments.

CHARGEUR RAPIDE QC330
CHARGEUR QC120

 ■ Recharge intelligente – chaque cellule d'accu est surveillée, afin 
d'optimiser le processus de charge.

 ■ Un refroidissement d'accu intégré diminue le temps de charge.

 ■ Compatible avec tous les accus Husqvarna (QC330).
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COUPE-HERBES TONDEUSE

136LiC/LiL  
POUR PARTICULIERS

 ■ Le puissant accu Li-ions fournit une 
excellente puissance.

 ■ Le mode économie savE™ permet  
de travailler plus longtemps, sans 
changer d'accu.

 ■ Un clavier intuitif facilite la mise en 
marche et l'arrêt de la machine.

 ■ La longueur du manche télescopique 
peut être ajustée à la taille de 
l'utilisateur (136LiL).

536LiLX/LiRX  
POUR PROFESSIONNELS

 ■ Le moteur sans balais développé par 
Husqvarna fournit une excellente 
puissance pour tondre parfaitement 
dans des conditions difficiles.

 ■ Le puissant accu Li-ions fournit une 
excellente puissance.

 ■ Le mode économie savE™ permet de 
travailler plus longtemps, sans 
changer d'accu.

 ■ Un clavier intuitif facilite la mise en 
marche et l'arrêt de la machine.

 ■ Deux sens de rotation de la tête de 
coupe signifient moins d'herbe sur les 
chemins.

 ■ Système de coupe à deux fils avec 
fonction Tap’n Go pour une avance de 
fils rapide et aisée.

 ■ Une haute potence et un guidon 
asymétrique offrent un maximum de 
liberté de mouvements aussi pour les 
jambes, en particulier dans les pentes 
(536LiR).

 ■ Poignée confortable, rembourrée 
(536LiR).

LC 141Li
 ■ Le mode économie savE™ permet une 

autonomie maximale.

 ■ Confort et sécurité d'utilisation par 
l'activation du mode ON/OFF.

 ■ L'absence d'émissions directes et  
des niveaux faibles de bruit et de 
vibrations offrent les meilleures 
conditions de travail possibles.

 ■ Poignées avant et arrière pour 
soulever, transporter ou ranger 
facilement.

 ■ Réglage rapide et simple de la hauteur 
de coupe par un seul levier.

 ■ Capacité de surface maximale 450 m2 
(BLi150)

NOUVEAU

AKKU-Broschüre_2016.indd   8 18.02.2016   10:54:01



TRONÇONNEUSE  
SUR PERCHE

TRONÇONNEUSES

NOUVEAU

536Li XP®/ T536Li XP®  
POUR PROFESSIONNELS

 ■ Le puissant accu Li-ions fournit une 
excellente puissance.

 ■ Le design bien équilibré, le faible poids et 
le centre de gravité élevé rendent cette 
tronçonneuse particulièrement 
conviviale.

 ■ Mode économie savE™: travailler plus 
longtemps – sans changer d'accu.

 ■ Le clavier intuitif facilite la mise en 
marche et l'arrêt de la tronçonneuse.

 ■ La grande vitesse de chaîne de 20 m/s 
contribue à une coupe aisée et efficace.

 ■ Le frein de chaîne efficace et 
commandé par inertie rend le travail sûr.

 ■ Fermeture de réservoir d'huile facile à 
ouvrir, rabattable.

 ■ Les écrous du guide-chaîne sont 
intégrés dans le carter d'embrayage, 
afin d'éviter de les perdre lors d'un 
changement de guide-chaîne.

 ■ Deux robustes œillets pour fixer la 
machine à la courroie de tronçonneuse 
et à la ceinture du sac à dos facilitent la 
grimpe et permettent un travail sûr 
(T536Li XP®).

436Li/136Li  
POUR PARTICULIERS

 ■ Énergie durable et puissance 
maximale.

 ■ Tronçonneuse légère, confortable et 
facile à manier, parfaite pour abattre 
de petits arbres et élaguer.

 ■ Le mode économie savE™ permet 
une autonomie maximale.

 ■ La commande intuitive et le 
démarrage immédiat en pressant sur 
un bouton permettent un maniement 
rapide et aisé.

 ■ Dispositif de tension de chaîne sans 
outil et fermeture de réservoir d'huile 
facile à ouvrir, rabattable.

536LiPT5
 ■ La technologie d'accu Li-ion fiable et 

sûre assure durabilité et excellentes 
performances à hautes températures.

 ■ Bien équilibrée, design ergonomique, 
d'un poids léger et un faible niveau 
de vibrations.

 ■ Grande vitesse de chaîne (20m/s) 
pour un tronçonnage efficace.

 ■ Le mode économique avec SavE 
permet de plus longues heures de 
travail entre les recharges.

 ■ Moteur sans balai performant avec 
transmission directe.

 ■ Tube télescopique pour une portée 
jusqu'à 5.5 m.

 ■ Butée arrière pour une meilleure 
protection et une meilleure portée.

 ■ Un clavier intuitif facilite la mise en 
marche et l'arrêt de la machine.
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TAILLE-HAIES

136LiHD45
POUR PARTICULIERS

 ■ Énergie durable et puissance maximale.

 ■ Le mode économie savE™ permet une autonomie 
maximale.

 ■ La commande intuitive et le démarrage immédiat 
en pressant sur un bouton permettent un 
maniement rapide et aisé.

 ■ La construction légère et bien équilibrée permet 
un travail sans fatigue, couteau de 45 cm.

 ■ L'absence d'émissions directes et des niveaux 
faibles de bruit et de vibrations offrent les 
meilleures conditions de travail possibles.

 ■ Convient parfaitement pour une taille de haies 
moyennes à grandes dans les règles de l'art.

536LiHD60X/70X
POUR PROFESSIONNELS

 ■ Moteur à hautes performances et durable pour une 
grande fiabilité.

 ■ Le mode économie savE™ permet une autonomie 
maximale.

 ■ Couteau High-Speed de 60/70 cm pour un usage 
professionnel exigeant.

 ■ La poignée arrière réglable facilite le travail pour 
les coupes verticales et horizontales.

 ■ Grâce à la construction légère et bien équilibrée, 
un travail efficace n'est pas un problème même 
pour de longues durées.

 ■ L'absence d'émissions directes et des niveaux 
faibles de bruit et de vibrations offrent les 
meilleures conditions de travail possibles.

AKKU-Broschüre_2016.indd   10 18.02.2016   10:54:18



SOUFFLEURS

NOUVEAU

536LiB/536LiBX 
POUR PROFESSIONNELS

 ■ Appareil sur accu léger, maniable et puissant.

 ■ Le puissant accu Li-ions fournit une excellente 
puissance.

 ■ Le design bien équilibré, le faible poids et le centre 
de gravité élevé rendent le souffleur 
particulièrement convivial.

 ■ Nouveau moteur sans balais à hautes 
performances et durable pour une grande fiabilité.

 ■ La commande intuitive avec régulateur de vitesse 
et la fonction Boost permettent un travail aisé et 
efficace.

 ■ Grande vitesse du flux d'air pour un résultat 
excellent.

 ■ Possibilité de changer entre accu intégré et sac  
à dos accu, pour une adaptation optimale aux 
besoins de l'utilisateur (536LiB). Le 536LiBX ne 
peut être utilisé qu'avec un sac à dos accu 
Husqvarna. 

 ■ Œillet de suspension pour le travail avec le harnais.

 ■ L'absence d'émissions directes et des faibles 
niveaux de bruit et de vibrations offrent les 
meilleures conditions de travail possibles.

 ■ Convient pour droitiers et gauchers.

436LiB 
POUR PARTICULIERS

 ■ Appareil sur accu léger, maniable et puissant.

 ■ Le design bien équilibré, le faible poids et le 
centre de gravité élevé rendent le souffleur 
particulièrement convivial.

 ■ La commande intuitive avec fonction Boost 
permet un travail efficace.

 ■ Grande vitesse du flux d'air pour un résultat 
excellent. 

 ■ L'absence d'émissions directes et des faibles 
niveaux de bruit et de vibrations offrent les 
meilleures conditions de travail possibles.

 ■ Convient pour droitiers et gauchers.
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COMBIEN DE TEMPS VA DURER LA BATTERIE ?
Le temps de travail disponible avec une batterie complètement chargée dépend 
de quatre variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle 
la batterie est utilisée, le degré de difficulté de la tâche (facile /difficile), et 
la température ambiante. Le graphique montre une estimation du temps de 
fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna alimenté par 
batterie dans différentes situations de travail.

À QUELLE VITESSE L'ACCU EST-IL RECHARGÉ?
Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la 
capacité de la batterie et des chargeurs que vous utilisez. Dans de nombreux cas, le 
temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu’avec deux 
batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l’autre étant 
rechargée. Le graphique montre une estimation du temps de charge pour diverses 
combinaisons de batteries et de chargeurs.

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

Les temps machines correspondent au temps de travail en utilisant le mode économie savE™, y compris : le travail réel, l’entretien de base et les mouvements /montées /descentes 
nécessaires pour les différentes opérations. *Seulement avec sac à dos accu.

BATTERIE 536Li XP®/436Li 136Li T536Li XP® 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/ 
536LiLX

536LiRX/ 
536LiLX

336LiC 136LiL 536LiHD70X/536LiHD60X 136LiHD45 536LiBX*/536LiB/436LiB LC 141Li

CHARPENTIER ÉLAGAGE COUPE DE BOIS ÉLAGAGE ÉLAGAGE FACILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE

BLi80 — — — — — —  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min

BLi150  h  h  min  min  h  h  min  h  min  min  min  min  min  h  min  min  min  min  min  min

BLi520X  h  h  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  h  min  h —

BLi940X  h  h  h  h  h  h  h  h  h  h  h  min  h  h  h  min  h  h —
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TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET BATTERIES

BATTERIE QC330 QC120 QC80 QC80F

NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE

BLi80  min  min  min  min  min  h  min  min  h  min

BLi150  min  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min  h  min

BLi520X  h  min  h  min — —  h  h  min  h  h  min

BLi940X  h  min  h — —  h  h  min  h  h  min

BATTERIE 536Li XP®/436Li 136Li T536Li XP® 536LiPT5/ 
536LiP4

536LiRX/ 
536LiLX

536LiRX/ 
536LiLX

336LiC 136LiL 536LiHD70X/536LiHD60X 136LiHD45 536LiBX*/536LiB/436LiB LC 141Li

CHARPENTIER ÉLAGAGE COUPE DE BOIS ÉLAGAGE ÉLAGAGE FACILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE FACILE DIFFICILE

BLi80 — — — — — —  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min  min

BLi150  h  h  min  min  h  h  min  h  min  min  min  min  min  h  min  min  min  min  min  min

BLi520X  h  h  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  min  h  min  h  h  min  h  min  h  h  min  h —

BLi940X  h  h  h  h  h  h  h  h  h  h  h  min  h  h  h  min  h  h —
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1. HUSQVARNA BLi150 / BLi80
Les batteries Li-Ion assurent une puissance et 
des résultats durables et inégalés. 4,2/ 2,1 Ah, 
1,3 /0,8 kg. 
BLi150, 967 24 19-01 CHF 290.–
BLi80, 967 24 18-01 CHF 190.–

2. HUSQVARNA BLi940X / BLi520X
Batterie dorsale robuste et puissante, avec 
harnais réglable. 26,1/ 14,4 Ah, 7,9 /7,1 kg. 
BLi940X, 966 77 60-01 CHF 1 850.–
BLi520X, 966 77 59-01 CHF 1 030.–

3. HUSQVARNA QC330 / QC120
330 /120 W. Chargeur pour une charge rapide 
de vos produits Husqvarna alimentés par 
batterie.
QC330, 966 73 06-01 CHF 180.–
QC120, 966 73 05-01 CHF 110.–

4. HUSQVARNA QC80
80W. 230 V, chargeur pour une charge durant la 
nuit de vos produits Husqvarna alimentés par 
batterie.
967 33 56-31 CHF 70.–

5. HUSQVARNA QC80F
80 W. Chargeur de terrain pour charge dans 
prise auto/camion 12 V.
967 62 83-01 CHF 96.–

6. COFFRE À BATTERIE HUSQVARNA
Coffre pour le transport et le rangement en 
toute sécurité des batteries, chargeurs et 
autres accessoires Husqvarna.
585 42 87-01      160 x 400 x 300 mm 
 CHF 71.–

7. SACOCHE À BATTERIE HUSQVARNA
Maintient les batteries au chaud même en hiver 
et au frais en été. La sacoche absorbe les chocs 
de manière efficace et protège contre la saleté 
et l’humidité.
585 37 18-01 CHF 35.–

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ACCESSOIRES

UTILISATION À PLEIN TEMPS

HUSQVARNA T536Li XP®

36 V, longueur de lame 30 cm, 2,4 kg hormis batterie. Vitesse 
de chaîne 20 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.
12", 966 72 92-12 CHF 530.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 536Li XP®

36 V, longueur de lame 35 cm, 2,6 kg hormis batterie. Vitesse 
de chaîne 20 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.
14", 966 72 91-14 CHF 490.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 536LiPT5
36 V, longueur de lame 25 cm, 5,0 kg hormis batterie. Vitesse 
de chaîne, 20 m/s. Longueur 400 cm . savE™ pour une 
autonomie optimale. Télescopique.
967 34 13-10 CHF 690.–*

 +BLI150 +QC330
Disponible à partir de mai 2016

HUSQVARNA 536LiLX
36 V, 3,0 kg hormis batterie. savE™ pour une autonomie 
optimale, rotation dans les 2 sens de la tète de coupe, guidon 
réglable. 
967 32 68-11 CHF 360.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 536LiHD70X
36 V, 3,9 kg hormis batterie, barre de coupe 70 cm. savE™ pour 
une autonomie optimale et poignée arrière pivotante. 
966 72 95-02 CHF 430.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 536LiRX
36 V, 3,8 kg hormis batterie. savE™ pour une autonomie 
optimale, rotation dans les 2 sens de la tète de coupe, lame 
herbe 3 dents et harnais Balance 35 B.
967 32 67-11 CHF 450.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 536LiHD60X
36 V, 3,8 kg hormis batterie, barre de coupe 60 cm. savE™ pour 
une autonomie optimale, poignée arrière pivotante. 
966 72 94-02 CHF 370.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 536LiBX
36 V, 79 dB(A), 12,2 m³/min, 49 m/s, 2,7 kg  
(2,5 kg hormis câble). Régulateur de vitesse et mode Boost.
967 25 26-02 CHF 650.–*

 +BLI940X +QC330

HUSQVARNA 536LiB
36 V, 82 dB(A) 12,8 m³/min, 48 m/s, 2,4 kg hormis batterie, 
régulateur de vitesse et mode Boost.
967 25 25-02 CHF 560.–*

 +BLI150 +QC330

CHF 150.-
BON SUR ACCU CHF 150.-

BON SUR ACCU CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU CHF 150.-

BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU CHF 150.-

BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU 
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BLI80

HUSQVARNA 136Li
36 V, longueur de lame 30 cm, 3,0 kg hormis batterie. Vitesse 
de chaîne 12 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.
12", 967 27 66-12 CHF 330.–*

 +BLI150 +QC120

HUSQVARNA 436Li
36 V, longueur de lame 30 cm, 2,7 kg hormis batterie. Vitesse 
de chaîne 15 m /s. savE™ pour une autonomie optimale.
12", 966 72 90-12 CHF 420.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 436LiB
36 V, 81 dB(A), 12,5 m³/min, 47 m/s, 2,4 kg hormis batterie. 
Régulateur de vitesse et  
mode Boost.
967 25 24-02 CHF 440.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 336LiC
36 V, 3,0 kg sans batterie. savE™ pour une autonomie 
optimale, guidon réglable. 
967 60 81-11 CHF 310.–*

 +BLI150 +QC330

HUSQVARNA 136LiL
36 V, 3,1 kg sans batterie. savE™ pour une autonomie 
optimale, tube télescopique, guidon réglable.
967 27 64-11 CHF 230.–*

 +BLI150 +QC120

HUSQVARNA 136LiHD45
36 V, 3,1 kg hormis batterie, barre de coupe 45 cm. savE™ 
pour une autonomie optimale. 
967 19 37-11 CHF 230.–*

 +BLI80 +QC120

NOUVEAU

NOUVEAU

1. HARNAIS BALANCE 35B HUSQVARNA
Répartit la charge de manière optimale entre 
les épaules, la poitrine et le dos. Larges 
bretelles rembourrées et large plaque dorsale 
pour soulager le haut du corps. Doté d’une 
protection (coussin) au niveau des hanches 
avec fixation flottante pour minimiser les efforts 
et les mouvements du corps.
537 27 57-05 CHF 52.–

2. PROTECTION DE HANCHE HUSQVARNA 
Complète le harnais pour batterie dorsale en 
combinaison avec des débroussailleuses à 
batterie et des souffleurs à batterie. Pour une 
position de travail plus commode et détendue.
587 83 40-01 CHF 36.–

3. OEILLET ARBORISTE HUSQVARNA
Assure une fixation fiable de la tronçonneuse à 
la sangle. Dispositif de sécurité en cas de 
surcharge.
578 07 71-01 CHF 18.–

4. SANGLE POUR TRONÇONNEUSE,  
ARBORISTE HUSQVARNA
À utiliser avec le crochet de tronçonneuse pour 
fixer la machine à une ceinture. Élastique. 
Mesure 0.5 m au repos et 1,25 en plein 
extension.
577 43 80-01 CHF 33.–

5. TUBE PLAT 
Convient à tous les souffleurs.
579 79 75-01 CHF 15.–

GUIDON 
Vous permet d’utiliser les souffleurs avec les 
deux mains, pour une position de travail plus 
confortable et détendue. Peut être utilisé avec 
ou sans la protection de hanche. Convient à 
tous les souffleurs.
501 71 51-01 CHF 47.–

UTILISATION À TEMPS PARTIEL

UTILISATION OCCASIONNELLE

NOUVEAU

6. HUILE À CHAÎNE BIO
Huile à chaîne végétale. Un produit pour assurer 
une lubrification efficace tout en respectant 
l’environnement. Totalement biodégradable et 
économique à l’emploi : jusqu’à % d’huile en 
moins par rapport aux huiles ordinaires. Excellente 
fluidité même à très basse température. Peut être 
mélangée à l'eau. Lavable à l’eau.

 L     − CHF .

 L     − CHF .

HUILE À CHAÎNE (MINÉRALE)
L'huile à chaîne Husqvarna est pourvue d’un additif 
spécial anti-usure. Il en résulte une endurance 
optimale pour la chaîne et le guide-chaîne.

 L     − CHF .

7. LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE
 / T,  / T,  / T,  / T,  / T 
Pour l’herbe dense et luxuriante mais pas pour la 
végétation ligneuse. Disponible avec ,  ou  
dents.

  à partir de CHF .-

8. OEILLET POUR SOUFFLEURS
  −  CHF .

NOUVEAU

* Prix sans batterie, sans chargeur.

 Accessoires recommandées

HUSQVARNA LC 141Li
36 V, 20 min. d’autonomie, en fonction de l’état de la pelouse. 
Ramassage/Éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm, hauteur 
de coupe 25 –70 mm. Modèle poussé.
967 62 84-01 CHF 550.–*

 +BLI150 +QC330

NOUVEAU

CHF 150.-
BON SUR ACCU 

CHF 150.-
BON SUR ACCU 
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PETIT INVESTISSEMENT – 
HAUTE RENTABILITÉ
En combien de temps atteignez-vous le Break-Even? 
Cela dépend du type de machine et de la fréquence 
d'utilisation.
Calculez votre Break-Even avec la calculatrice sur 
husqvarna.ch.

COUPE-HERBE 
ESSENCE
carburant inclus

CYCLES DE CHARGE

COÛTS

BREAK-EVEN: 70 RECHARGES

COUPE-HERBE ACCU
accu inclus

Le plus grand avantage est bien entendu le fait qu'une recharge d'un  
appareil sur accu soit beaucoup plus avantageuse qu'un plein d'essence.  
Il n'y a pas non plus de frais d'entretien ni de transport de carburant.  
Pour un utilisateur professionnel, cela signifie un amortissement très rapide.

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifssont  
des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.

Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA et TAR incluses, valables à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve de modifications.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

EN COMBIEN DE TEMPS UN APPAREIL 
SUR ACCU EST-IL AMORTI?
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HAUTES PERFORMANCES
Les moteurs sans balais Husqvarna offrent 
légèreté, durabilité et efficacité – et un couple 
supérieur à bien des machines thermiques. À 
utiliser avec un pack d'accus 36V Li-ion pour une 
puissance de longue durée.

FACILE À UTILISER ET À 
ENTRETENIR
Les produits sur accu Husqvarna démarrent par 
simple pression d'un bouton. Ils sont aussi faciles 
à utiliser, grâce à leur poids réduit et leur parfait 
équilibre. Ils offrent également des claviers 
intuitifs et ne nécessitent quasiment pas de 
maintenance.

UTILISATION TOUT TEMPS
Quel que soit le temps, les séries sur accus 
professionnelles Husqvarna continuent de 
travailler. La pluie, l'humidité ou la chaleur ne les 
arrêtent pas. 

UN ACCU
Nos accus se rechargent rapidement et sont 
même plus rapides à interchanger. Ou choisissez 
un sac à dos accu confortable, qui vous permettra 
de travailler toute la journée. 

IL ÉCONOMISE VOTRE ARGENT
Le prix d'achat plus élevé d'un produit sur accu est 
rapidement compensé par l'élimination des frais 
d'essence. À long terme, vous ferez de réelles 
économies.

PAS DE FUMÉE, MOINS DE BRUIT.
Sans fumées ou gaz d'échappement, les produits 
sur accu Husqvarna sont propres et agréables à 
utiliser. Et leurs puissants et silencieux moteurs 
électriques vous permettent de travailler plus tôt, 
même dans des espaces publics.
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