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NOUS AVONS LA
RÉPONSE À TOUS
VOS BESOINS
Fonctionnement sans fil et silencieux. En plus de cela, pas d’émissions
directes. Et en ce qui concerne les performances, de nombreuses
machines alimentées par batterie livrent désormais la même perfor
mance que leurs homologues thermiques. La gamme de produits
couvre tous les domaines, des petites machines faciles à utiliser pour
les tâches courantes aux équipements professionnels lourds offrant
un excellent rapport poids/puissance.
Par conséquent, quels que soient vos besoins et vos exigences,
Husqvarna peut vous fournir une solution basée sur un système
de batterie.

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. www.journeeaccu.ch

USAGE PROFESSIONNEL
Puissance et performance pour usage
intensif et professionnel à plein temps.
Les produits à batterie les plus évolués de la gamme Husqvarna ont
été développés pour des journées de travail longues et exigeantes.
Les produits sont durables et robustes pour résister à une utilisation
lourde et professionnelle, et fournissent une puissance qui
correspond, voire même dépasse, leurs équivalents essence.
Durabilité de qualité professionnelle
Résistant aux intempéries (IPX4)
Avantages techniques
Performances professionnelles
Excellente autonomie
Un système de batterie
Démarrages rapides
Simple à utiliser

UN SYSTÈME
DE BATTERIE INGÉNIEUX
Les produits à batterie Husqvarna sont synonymes de flexibilité et offrent
des options différentes lorsqu’il s’agit de transporter votre source
d’alimentation. Le système de batteries est basé sur des batteries qui
s’adaptent sur presque toutes nos machines et puisque tous nos produits
utilisent les batteries de la gamme BLi, vous profitez toujours au
maximum de votre machine. La recharge est extrêmement rapide, ce qui
permet de réduire les temps morts.
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Moteur sans entretien

DÉVELOPPÉS POUR
UN USAGE PROFESSIONNEL
Pour une utilisation professionnelle
et de longues périodes de travail,
la batterie dorsale ou les batteries
ainsi que la ceinture de batterie FLEXI
offrent des performances durables.
Vous pouvez également utiliser une
ou deux batteries Husqvarna BLi300,
ainsi qu’un chargeur QC500.

USAGE AVANCÉ
Pour un usage fréquent dans des grands
jardins ou des surfaces étendues.
Pour les tâches complexes, comme la tonte de grands jardins ou
la taille de grosses branches, nous recommandons les produits à
batterie Husqvarna Advanced. Équipés de solutions techniques
et d’avantages visant à simplifier votre quotidien.

USAGE PRATIQUE
Pour un usage occasionnel ou temporaire,
pour des tâches plus faciles dans les jardins
résidentiels.
Pour des travaux rapides et faciles, et pour un confort maximal, nous
vous recommandons d’utiliser les produits à batterie Husqvarna
Convenient. Ces produits conviviaux sont adaptés à une manipulation
simple sans jamais compromettre les résultats ou les performances.

Avantages techniques
Performances de pointe

Bonnes performances

Autonomie importante

Autonomie appréciable

Un système de batterie

Un système de batterie

Démarrages rapides

Démarrages rapides

Simple à utiliser

Simple à utiliser

Moteur sans entretien

Moteur sans entretien

DÉVELOPPÉS POUR UN USAGE AVANCÉ
En ce qui concerne la source d’alimentation
pour un usage à temps partiel, nous
recommandons d’utiliser des batteries
Husqvarna BLi200/100 intégrées au produit
ou avec une ceinture FLEXI, soit avec un kit
de transport, soit avec un adaptateur.
Pour un chargement extrêmement rapide,
utilisez le chargeur
Husqvarna QC330.

COMBINAISON POUR
UN USAGE PRATIQUE
Pour une utilisation moins fréquente dans
votre propriété ou votre jardin, vous pou
vez choisir d’utiliser le modèle Husqvarna
BLi30/20/10 avec une autonomie prolon
gée dans un format compact et pratique
avec le chargeur standard QC250/QC80.
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USAGE PROFESSIONNEL
Pour les professionnels qui utilisent leur matériel à temps plein, pour des tâches difficiles et
exigeantes, mieux vaut opter pour notre série Professional. Vous bénéficiez de la puissance
d’un moteur thermique puissant, résistant aux intempéries, sans émissions et avec moins
de vibrations. Pour les périodes de travail prolongées avec moins de temps d’arrêt, nous
recommandons une batterie dorsale ou une alimentation par une ou deux batteries
Husqvarna BLi300 permettant jusqu’à 1 500 cycles de recharge, avec un chargeur QC500.

HUSQVARNA 540i XP®
Puissante et efficace tronçonneuse à accu avec
poignée arrière, qui offre les mêmes
performances qu’une tronçonneuse thermique de
40 cm3, pour utilisateurs professionnels. Idéale
pour éliminer des arbres de petite et de moyenne
taille et pour les travaux de charpenterie.
Bluetooth et Fleetservices intégrés. Résistante
aux intempéries (IPX4).
Guide-chaîne 25 –35 cm, 2,9 kg sans accu, 95 dB.
saveE™ pour une autonomie maximale.
35 cm, 967 86 40-14

HUSQVARNA 535i XP®
Tronçonneuse légère et efficace, parfaite pour les
entrepreneurs, charpentiers et autres professionnels. Tronçonneuse à haute performance sans
émissions directes. Faibles niveaux de vibration.
Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25-35 cm, 2,6 kg sans accu,
93 dB. savE™ pour une autonomie optimale.
35 cm, 967 89 38-14

CHF 500.–*

HUSQVARNA T540i XP®
Tronçonneuse à accu très performante avec
poignée supérieure, comparable à une
tronçonneuse thermique de 40 cm3. Idéale pour
les travaux de soins aux arbres professionnels et
conçue spécialement pour les arboristes, pour qui
une coupe propre avec un outil de haute
performance est essentielle. Bluetooth et
Fleetservices intégrés. Résistante aux
intempéries (IPX4).
Guide-chaîne 25 –35 cm, 2.5 kg sans accu, 92 dB.
savE™ pour une autonomie maximale.

CHF 840.–*

35 cm, 967 86 37-14

HUSQVARNA 530iPT5
Élagueuse sur perche robuste avec tube
télescopique pour une portée optimale.
Légère et performante, sans émissions directes
ni vibrations. Faibles niveaux de vibration.
Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25 -30 cm, 5,0 kg sans accu,
83 dB. Longueur 400 cm. Télescopique e savE™
pour une autonomie optimale.
25 cm, 967 88 48-10

HUSQVARNA 530iP4
Robuste élagueuse sur perche pour l’entretien
efficace et productif des arbres. Léger et bien
équilibré, avec vitesse de chaine élevée.
Résistant aux intempéries (IPX4).
Longueur de lame 25-30 cm, 3,4 kg sans accu,
88 dB. Longueur 250 cm. savE™ pour une
autonomie optimale.
25 cm, 967 88 47-10

CHF 600.–*

CHF 700.–*

Longueur de lame 25-35 cm, 2,4 kg sans accu,
93 dB. savE™ pour une autonomie optimale.
30 cm, 967 89 39-12

Longueur de lame 25-30 cm, 3,1 kg sans accu,
96 dB. Longueur 180 cm . savE™ pour une
autonomie optimale.
CHF 600.–*

HUSQVARNA 520iHT4
Taille-haie sur perche à batterie de conception
inédite, portée de 4,5 m. Angle de coupe réglable
pour un travail confortable. Zéro émissions
directes et fonctionnement silencieux pour les
espaces sensibles au bruit. Résistant aux
intempéries (IPX4).
5,3 kg sans accu, 80 dB, 4’000 coupes/min,
lamier 55 cm. Mode Transport et savE™ pour une
durée de fonctionnement maximale.
967 97 12-01

HUSQVARNA 520iHE3
Taille-haie sur perche très efficace, avec portée
de 3,5 m. Réglage pratique de l’angle de la tête
de coupe et mode économique savE™ . Pas
d’émissions directes, un faible niveau sonore et
de vibrations impliquent des conditions de travail
optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).
4,15 kg sans accu, 84 dB, 4’000 coupes/min,
lamier 55 cm. Mode Transport et savE ™ pour une
durée de fonctionnement maximale.
967 91 58-11

CHF 500.–*

HUSQVARNA 520iHD70
Taille-haie à batterie efficace et très silencieux,
offrant une excellente ergonomie. Lamier doubleface de 70 cm et poignée à positions multiples.
Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore
et de vibrations impliquent des conditions de
travail optimales. Résistant aux intempéries
(IPX4).
3,9 kg sans accu, 78 dB, 4’000 coupes/min,
lamier 70 cm. Poignée multi-positions et savE ™
pour une durée de fonctionnement maximale.
967 91 57-02

CHF 550.–*

HUSQVARNA 520iHD60
Taille-haie à batterie efficace et très silencieux,
offrant une excellente ergonomie. Lamier doubleface de 60 cm et poignée à positions multiples.
Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore
et de vibrations impliquent des conditions de
travail optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).
3,8 kg sans accu 78 dB, 4’000 coupes/min,
lamier 60 cm. Poignée multi-positions et savE ™
pour une durée de fonctionnement maximale.
967 91 56-02

CHF 500.–*
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CHF 590.–*

HUSQVARNA K 535i
Découpeuse à batterie avec un excellent rendement qui offre une grande souplesse pour les
travaux de béton plus légers. Ergonomique et
légère, elle est idéale pour les paysagistes, les
carreleurs et les couvreurs. Grâce aux faibles
niveaux de vibrations et à la position centrée
du disque, vous obtenez un contrôle de coupe
supérieur à celui des meuleuses d’angle
classiques. Résistant aux intempéries (IPX4).
Diamètre de disque 230 mm, Poids 3,5 kg,
98,5 dB, profondeur de coupe 76 mm.
967 79 59-01

* Prix sans accu, sans chargeur.
–– valeurs pas encore connues

CHF 540.–*

CHF 840.–*

HUSQVARNA 530iPX
Pour le défrichage et l’élagage forestiers à temps
plein ou à temps partiel. Haute performance et
faible poids, très faible coût de fonctionnement.
S’utilise avec harnais pour le débroussaillage
forestier. Résistant aux intempéries (IPX4).

25 cm, 967 88 51-10

HUSQVARNA T535i XP®
Tronçonneuse idéale pour les pour les spécialistes
des soins des arbres qui exigent une tronçonneuse
légère, silencieuse et extrêmement maniable. C’est
une machine robuste qui combine une excellente
ergonomie, des performances et une vitesse de
chaîne élevée. Résistant aux intempéries (IPX4).

CHF 650.–*

HUSQVARNA 535iRXT
Débroussailleuse à batterie robuste et perfor
mante. Légère et bien équilibrée avec système
anti-vibration. Le fil de coupe est alimenté par la
tête de coupe ErgoFeed™ en appuyant simplement
sur un bouton situé sur la poignée droite résistant
aux intempéries (IPX4) et Bluetooth®.
4,9 kg sans accu, 80 dB, diamètre de coupe 45 cm.
Harnais Balance XB, guidon réglable et mode 3
vitesses pour une durée de fonctionnement
maximale.
967 85 06-01

CHF 790.–*

HUSQVARNA 530iBX
Souffleur à batterie puissant et extrêmement
silencieux, utilisé avec une batterie dorsale ou
une ceinture FLEXI. Bien équilibré et léger pour de
longues sessions de travail. Protection de hanche
incluse pour une utilisation avec une batterie
dorsale. Résistant aux intempéries (IPX4).
16 N, 77,6 dB, 12,6 m³/min, 63 m /s, 2,9 kg sans
accu. Régulateur de vitesse et mode Boost pour
une autonomie optimale.
967 94 14-02

HUSQVARNA 535iFR
Débroussailleuse à batterie robuste et
performante pour une utilisation fréquente lors
de travaux de débroussaillage d’herbes, de
broussailles ainsi que pour des défrichages
forestiers légers. Une machine légère et bien
équilibrée. Résistant aux intempéries (IPX4) et
Bluetooth®.
4,5 kg sans accu, 80 dB, diamètre de coupe
45 cm. Guidon réglable et mode 3 vitesses pour
une durée de fonctionnement maximale.
967 85 05-01

3,8 kg sans accu, 76 dB, barre de coupe 40 cm
de diamètre. savE™ pour une autonomie optimale. Guidon surélevé, tète de coupe T25B,
lame herbe 3 dents et harnais Balance 35 B.
967 91 62-02

14,5 N, 82 dB 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg sans
accu. Régulateur de vitesse et mode Boost pour
une autonomie optimale.
CHF 550.–*

CHF 590.–*

HUSQVARNA LC 551iV
Tondeuse autotractée, robuste, sans fil,
alimentée par batterie, à large carter de coupe
et à vitesse variable. Pour les professionnels qui
ont besoin d’une machine silencieuse avec des
coûts de fonctionnement faibles et un entretien
facile. Durée de fonctionnement prolongée grâce
aux doubles emplacements pour batteries BLi
intégrées et fixation pour batterie dorsale.

HUSQVARNA LB 548i
Tondeuse à batterie robuste sans fil, avec
carter de coupe mulching de 48 cm. Pour les
professionnels qui ont besoin d’une machine
silencieuse avec des coûts de fonctionnement
faibles et un entretien facile. Durée de
fonctionnement prolongée grâce aux doubles
emplacements pour batteries BLi intégrées et
fixation pour batterie dorsale.

Ramassage/BioClip®/Éjection arrière. Largeur
de coupe 51 cm, hauteur de coupe 26 -74 mm.
Modèle autotracté, vitesse variable, 83 dB.

BioClip®. Largeur de coupe 48 cm, hauteur
de coupe 30 -60 mm. Modèle à pousser, 78 dB.

CHF 1 590.–*

967 97 73-01

3,0 kg sans accu, 76 dB, diamètre de coupe
40 cm. Guidon réglable e savE™ pour une
autonomie optimale.
967 91 61-11

CHF 400.–*

CHF 470.–*

HUSQVARNA 550iBTX
Souffleur à batterie dorsal puissant et ergonomique
avec une force de soufflage impressionnante
(21N). Ses niveaux de vibration et de bruit extrêmement bas vous permettent de travailler dans
des lieux publics et du fait que le souffleur est
résistant aux intempéries, vous pouvez augmenter
à la fois la flexibilité et la productivité. Résistant
aux intempéries (IPX4). Régulateur de vitesse et
mode Boost pour une autonomie optimale.

CHF 1 260.–*

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI HUSQVARNA
CONNECT !

Téléchargez l’application
et obtenez plus d’informations
sur les produits.

21 N, 73 dB, 15,6 m³/min, 66 m /s, 6,3 kg sans accu.
967 68 11-03

967 97 72-01

HUSQVARNA 520iLX
Coupe-herbe hautes performances avec poignée
anneau et rotation dans les deux sens de la tête
de coupe. Lame herbe disponible en option.
Résistant aux intempéries (IPX4).

CHF 730.–*

HUSQVARNA 525iB
Souffleur léger, puissant et bien équilibré, pour
confort optimal pendant de longues sessions
de travail. Silencieux, grâce à la conception du
ventilateur et à la batterie Li-ion. Harnais simple
inclus. Résistant aux intempéries (IPX4).

967 91 55-02

HUSQVARNA 520iRX
Débroussailleuse hautes performances,
excellente ergonomie et rotation dans les deux
sens de la tête de coupe. Lame herbe pour
herbes plus denses et épaisses incluse.
Résistant aux intempéries (IPX4).

CHF 750.–*

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA LB 448i
Tondeuse à accu à usage commercial avec des
performances de mulching de première classe.
Confortable à utiliser avec clavier numérique,
éléments de commande clairement disposés,
étanchéité à l’eau améliorée et réglage central de
la hauteur de coupe. Les deux logements à accu
permettent une utilisation continue avec le
système d’accus BLi éprouvé pour tous les produits
à accu Husqvarna. La construction robuste avec le
carter aluminium commercial de 48 cm et les
roues de grande qualité à jantes métalliques
garantissent des performances durables.

HUSQVARNA LB 442i
Tondeuse à accu à usage commercial avec des
performances de mulching de première classe.
Confortable à utiliser avec clavier numérique,
éléments de commande clairement disposés,
étanchéité à l’eau améliorée et réglage central de
la hauteur de coupe. Les deux logements à accu
permettent une utilisation continue avec le
système d’accus BLi éprouvé pour tous les produits
à accu Husqvarna. La construction robuste avec le
carter aluminium commercial de 42 cm et les
roues de grande qualité à jantes métalliques
garantissent des performances durables.

BioClip®, largeur de coupe 48 cm, hauteur de
coupe 30-60 mm, modèle à pousser, 81 dB.

BioClip®, Largeur de coupe 42 cm, hauteur de
coupe 35-55 mm, modèle à pousser, 78 dB.

970 48 24-01

CHF 940.–*

970 48 23-01

CHF 660.–*
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USAGE AVANCÉ
Pour les personnes chargées de l’entretien des espaces verts qui utilisent leurs machines
pour des tâches avancées. Pour une utilisation moins fréquente, mais sans compromis sur la
puissance ou les performances. Pour vos appareils portatifs, vous pouvez toujours emporter
des batteries supplémentaires dans la ceinture de batterie FLEXI et avec l’application
Husqvarna Connect, vous aurez toujours un aperçu complet de votre équipement.

HUSQVARNA 340i
Tronçonneuse polyvalente offrant une grande
capacité de coupe pour une utilisation variée.
Idéale pour l’élagage, l’abattage, le débitage de
bois de chauffage ou les travaux de menuiserie.
Tension de chaîne standard ou sans outil. Les
batteries BLi30 ou BLi300 confèrent des
performances maximales.
Longueur de guide 35-40 cm, 2,8 kg sans accu,
99 dB. savE™ pour une autonomie optimale.
967 98 79-14

HUSQVARNA 325iLK
Coupe-bordures Combi puissant et équilibré
pour les utilisateurs exigeants. Compatible avec
une large gamme d’accessoires professionnels
Husqvarna.

HUSQVARNA 315iC
Un coupe-herbe parfaitement équilibré pour les
utilisateurs exigeants. Silencieux bien que très
performant, grâce à la technologie Li-ion.
Poignée anneau et arbre incurvé.

Longueur de lame 25 –35 cm, 2,7 kg sans accu,
93 dB. savE™ pour une autonomie optimale.

3,8 kg sans accu, 82 dB, diamètre de coupe 42
cm. Guidon réglable et savE™ pour une durée de
fonctionnement maximale.

2,85 kg sans accu, 80 dB, diamètre de coupe
33 cm. Guidon réglable et savE™ pour une
autonomie optimale.

30 cm, 967 89 37-12

CHF 440.–*

967 85 01-02 unité moteur seul
967 85 01-01

17 N, 13,7 m³/min, 61 m /s, 6,3 kg sans accu,
79 dB.
CHF 550.–*

HUSQVARNA 320iB Mark II
Souffleur léger avec régulateur de vitesse,
démarrage instantané et mode d’amplification
de puissance Boost. Silencieux et facile à
utiliser, grâce à la technologie Li-ion.
13 N, 12,4 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg sans accu,
81 dB. Régulateur de vitesse, mode Boost pour
une autonomie optimale.
967 91 54-02

CHF 420.–*

HUSQVARNA LC 353iVX
Tondeuse autotractée à batterie avec régulation
numérique de la vitesse, et d’excellentes commandes utilisateur pour une vue d’ensemble
complète, conçue pour une tonte confortable
et efficace avec un minimum d’entretien.
Connectivité Bluetooth®. Les emplacements de
batterie double pour batteries BLi intégrées
offrent une meilleure autonomie.
Ramassage /BioClip®/ Éjection arrière. Largeur
de coupe 53 cm, hauteur de coupe 20 -75 mm.
Modèle autotracté, vitesse variable, 83 dB.
967 86 20-01

* Prix sans accu, sans chargeur.
–– valeurs pas encore connues

6

CHF 360.–*
CHF 450.–*

967 91 59-11

CHF 340.–*

CHF 490.–*

HUSQVARNA 340iBT
Souffleur à batterie dorsal puissant, bien équilibré
et ergonomique, fournissant un flux d’air impressionnant. Le niveau de bruit et de vibrations est
remarquable. Commutation automatique entre
deux batteries.

967 79 62-02

HUSQVARNA 330i
Pour les menuisiers, spécialistes de l’entretien,
jardiniers et autres utilisateurs exigeants. Sans
besoin d’outil, légère et très facile à utiliser,
avec tout type de batterie Li-ion.

CHF 790.–*

HUSQVARNA LC 347iVX
Tondeuse autotractée à batterie avec contrôle
numérique de la vitesse, conçue pour un tonte
confortable et efficace avec un minimum de
maintenance. Connectivité Bluetooth®. Les
emplacements de batterie double pour batteries
BLi intégrées offrent une meilleure autonomie.
Ramassage /BioClip®/ Éjection arrière. Largeur
de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20 -75 mm.
Modèle autotracté, vitesse variable, 79 dB.
967 86 23-01

CHF 720.–*

USAGE PRATIQUE
Notre série Convenient de machines à batterie comprend une gamme étendue de produits
Husqvarna conçus pour les tâches quotidiennes plus faciles et intermittentes ou les travaux
saisonniers de jardinage. Les produits sont silencieux et faciles à utiliser et à démarrer, mais
étonnamment puissants et associés à des besoins d’entretien réduits. Les batteries BLi 20
ou BLi 10, associées à un chargeur QC80/QC250, fournissent une autonomie suffisante
pour
la mission à effectuer.

NOUVEAU

KIT TRONÇONNEUSE

KIT COUPE-BORDURES

KIT TAILLE-HAIES

HUSQVARNA 120i
Tronçonneuse légère et pratique, avec
batterie Li-ion. Sans outil, facile à démarrer et
avec clavier intuitif.

HUSQVARNA 115iL
Coupe-bordures léger et pratique, pur un
usage domestique. Fonctionne discrètement.
Idéal pour finir les bords de pelouse.

Longueur de lame 30 cm, 2,9 kg sans accu,
88 dB. savE™ pour une autonomie optimale.

3,4 kg sans accu, 77 dB, diamètre de coupe
33 cm. Tube télescopique, guidon réglable et
savE™ pour une autonomie optimale.

HUSQVARNA 115iHD45
Idéal pour les haies de taille petite à moyenne.
Il est léger et facile à utiliser, et la technologie
Li-ion réduit considérablement les niveaux de
bruit.

30 cm, 967 09 82–02,
avec BLi20 + QC80
30 cm, 967 09 82-01

CHF 359.–
CHF 249.–*

967 09 88-02, avec BLi10 + QC80 CHF 299.–
967 09 88-01
CHF 249.–*

3,2 kg sans accu, 78 dB, 3’000 tailles/min,
lamier 45 cm. savE™ pour une autonomie
optimale.
967 09 83-02, avec BLi10 + QC80 CHF 299.–
CHF 249.–*
967 09 83-01

KIT SOUFFLEUR

HUSQVARNA 120iB
Souffleur à batterie léger, facile à utiliser et
silencieux pour les jardins de petites et
moyennes tailles. Démarrage facile et pratique,
accélération rapide, faible poids et trois modes
pour une grande souplesse de fonctionnement.

HUSQVARNA LC 247iX
Tondeuse à batterie conçue pour une tonte
efficace et un entretien minimal. Connectivité
Bluetooth®. Les emplacements de batterie
double pour batteries BLi intégrées offrent
une meilleure autonomie.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m /s, 2 kg sans accu,
83 dB.

Ramassage /BioClip®/ Éjection arrière. Largeur
de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20 -75 mm.
Modèle poussé, 79 dB.

967 97 61-02, avec BLi20 + QC80 CHF 349.–
CHF 249.–*
967 97 61-01

967 86 22-01

CHF 620.–*

HUSQVARNA LB 146i
Tondeuse à batterie à doubles lames pratique
pour un usage domestique, pour les petites et
moyennes surfaces. Facile à démarrer. Excellentes
commandes utilisateur pour une vue d’ensemble
complète, lame optimisée pour le mulching et une
grande maniabilité grâce au carter de coupe
léger composite.
BioClip®/Mulching. Largeur de coupe 46 cm,
hauteur de coupe 35 –70 mm. Modèle poussé,
77 dB.
967 86 21-03

HUSQVARNA 120iTK4-P
Élagueuse sur perche
HUSQVARNA 120iTK4-H
Taille-Haies
L’élagueuse sur perche 120iTK4-P et le taillehaie sur perche 120iTK4-H d’Husqvarna sont
des appareils combinés, sur la base desquels
il est possible de fixer une tronçonneuse ou un
taille-haie. Le produit est ainsi très polyvalent
et peut être utilisé pour diverses tâches.
Équipé d'un tube télescopique d'une portée
jusqu'à 4 mètres. Le tube séparable permet
un transport aisé. Dans la version combinée
( PH ), l’appareil de base est livré avec les
deux accessoires.
4,1 kg / 4,65 kg sans accu, guide-chaîne
25 cm ( élagueuse ), 2800 coupes/min
( taille-haie )
970 51 59-01
-P Élagueuse sur perche

CHF 229.–*

970 51 59-02
-H Taille-Haies

CHF 229.–*

970 51 59-03
-PH Élagueuse sur perche +
Taille-Haies

CHF 329.–*

970 51 59-04
-P Élagueuse sur perche
avec BLi10 + QC80

CHF 339.–

970 51 59-05
-H Taille-Haies avec BLi10 + QC80  CHF 399.–
970 51 59-06
-PH Élagueuse sur perche +
Taille-Haies avec BLi10 + QC80

CHF 439.–

CHF 460.–*

NOUVEAU

KIT TONDEUSE

KIT TONDEUSE

KIT TONDEUSE

KIT SCARIFICATEUR

HUSQVARNA LC 141iV
Tondeuse autotractée avec variateur de
vitesse, pour usage domestique. Modèle à
batterie, plus besoin de carburant ou de
lanceur. Grande manœuvrabilité grâce au
carter de coupe compact.

HUSQVARNA LC 141i
Tondeuse à batterie commode pour un usage
domestique. Pas besoin de carburant ou de
lanceur à cordon. Facile à démarrer. Grande
manœuvrabilité grâce au carter de coupe
compact.

Ramassage/ BioClip®/Éjection arrière.
Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe
25 –75 mm. Autotracté, vitesse variable,
83 dB.

Ramassage/BioClip®/Éjection arrière.
Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe
25 –75 mm. Modèle poussé, 83 dB.

HUSQVARNA LC 137i
Tondeuse à accu intuitive et facile à utiliser, qui
convient parfaitement pour tondre des petites
pelouses ou pour la finition de zones complexes.
Grâce à son carter compact et sa poignée
ergonomique, elle est facile à manoeuvrer et à
diriger même sur de petites surfaces.

HUSQVARNA S138i
Scarificateur fiable et léger, doté de deux
emplacements batteries, deux en un avec
changement d’outils facile et rapide. Sa
conception compacte et son guidon repliable
permettent un transport et un rangement
facile.

Ramassage/BioClip®/Éjection arrière.
Largeur de coupe 37 cm, hauteur de coupe
25 –75 mm. Modèle poussé, -- dB.

Largeur de coupe 37,5 cm, profondeur de
travail -8 mm à +5 mm. Modèle poussé,
75,3 dB.

970 50 09-02, avec BLi20 + QC80 CHF 440.–
970 50 09-01
CHF 320.–*

967 92 22-02, avec BLi20 + QC80CHF 530.–
967 92 22-01
CHF 410.–*

AUTOTRACTÉE

967 09 92-02, avec BLi20 + QC80 CHF 710.–
967 09 92-01
CHF 590.–*

967 62 84–05, avec BLi20 + QC80 CHF 610.–
967 62 84-01
CHF 490.–*
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BATTERIES DORSALES
LI-ION
Les batteries dorsales Husqvarna
sont conçues pour une utilisation
professionnelle et pour résister
aux traitements difficiles. Offrant
une grande capacité de réglages,
le harnais confortable vous permet
de travailler efficacement toute
la journée.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI HUSQVARNA
CONNECT !
HUSQVARNA BLi950X
Batterie dorsale fournissant une puissance
de longue durée et des performances de haut
niveau, vous permettant de travailler avec moins
d’interruptions et avec une plus grande efficacité.
Excellent confort grâce aux larges bretelles
rembourrées et à la ceinture abdominale. 31,1 Ah,
1120 Wh, 8,5 kg
967 09 32-01

HUSQVARNA BLi550X
Haute capacité batterie de sac à dos avec de
bonnes performances, vous pouvez donc travailler
avec moins de pauses et une plus grande efficacité.
Nombreuses options de réglage, larges bretelles
rembourrées et ceinture abdominale. 15,6 Ah,
562 Wh, 7,1 kg.
967 09 31-01

Téléchargez
l’application et
obtenez plus
d’informations
sur les produits.

CHF 990.–

CHF 1 600.–

BATTERIES LI-ION
Dans cette gamme, vous
trouverez une batterie intégrée
Husqvarna qui répond parfaite
ment à vos besoins, que vous
souhaitiez une batterie haute
capacité pour un usage pro
fessionnel ou une batterie de
faible poids développée pour
des tâches moins lourdes.

HUSQVARNA BLi300
Batterie intégrée pour une utilisation profession
nelle ou à temps partiel. Offre une excellente
autonomie et un rapport capacité /poids leader
du marché. Dispose d’un indicateur de charge
à 4 LED, fonctionnement par tout temps et d’un
excellent refroidissement. Rechargeable 1’500
fois. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.
967 07 19-01

CHF 390.–

HUSQVARNA BLi200 / 100
Batterie intégrée pour une utilisation profession
nelle ou à temps partiel. Offre une longue auto
nomie et une taille compacte. Dispose d’un indi
cateur de charge à 4 LED, fonctionnement par
tout temps et d’un excellent refroidissement.
Rechargeable 1’500 fois. 5,2/2,6 Ah, 187/94 Wh,
1,3 /0,9 kg.
BLi200, 967 09 19-01

CHF 290.–

BLi100, 967 09 18-01

CHF 190.–

HUSQVARNA BLi30
Batterie intégrée pour une utilisation à temps
partiel. Fournit une excellente autonomie et un
surplus de puissance pour les tâches exigeantes.
Dispose d’un indicateur de charge à 4 LED et d’un
refroidissement efficace. Rechargeable jusqu’à
600 fois. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.
967 93 77-01
CHF 310.–

HUSQVARNA BLi20 / 10
Batterie puissante pour un usage occasionnel.
Longue autonomie et taille compacte. Dotée
d’un refroidissement efficace et d’un indicateur
de charge 3 LED. Rechargeable 600 fois. 4 /2 Ah,
155 / 78 Wh, 1,2 / 0,8 kg.
BLi20, 970 45 72-01

CHF 220.–

BLi10, 970 45 71-01

CHF 130.–

CHARGEURS
Les chargeurs de batterie
Husqvarna sont disponibles dans
de nombreuses versions, allant
des chargeurs standard pour
une utilisation occasionnelle
aux chargeurs professionnels
avancés pour une charge
extrêmement rapide.

HUSQVARNA QC500
Charge extrêmement rapide pour une utilisation
professionnelle ou à temps partiel. 50 % plus
rapide que QC330 avec BLi300, BLi550X et
BLi950X. Refroidissement actif des batteries,
indicateur d’état de charge 2 LED et puissance
élevée. 500 W, 100 -240 Vca, 1,4 kg.
970 44 95-06

CHF 190.–

HUSQVARNA QC80F
Chargeur de terrain pour charge dans prise
auto /camion 12 V pendant le transport. Pour
une utilisation professionnelle ou à temps partiel.
80 W, 0,6 kg.
967 62 83-01
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CHF 96.–

HUSQVARNA QC330
Charge rapide pour une utilisation professionnelle
ou à temps partiel. Avec refroidissement actif des
batteries, indicateur d’état de charge 2 LED. 330 W,
100 -240 Vca, 1,4 kg.
967 09 14-06

CHF 130.–

HUSQVARNA QC250
Chargeur de batterie rapide pour une utilisation
à temps partiel, idéal pour BLi30. Avec
refroidissement actif de la batterie et modèle de
table pratique. 250 W, 100-240 Vca, 0,7 kg.
967 97 01-01
CHF 90.–

CEINTURE
FLEXI HUSQVARNA

Finition robuste pour le
transport de batteries lourdes

La ceinture porte-batterie Husqvarna FLEXI vous permet de transporter jusqu’à 3 batteries
Husqvarna BLi et accessoires sur vos hanches pour plus de confort pendant les longues
journées de travail. En raccordant votre produit à la batterie, et en transportant la batterie
dans la ceinture, vous pouvez réduire la charge de ce que vous portez dans vos bras
et vos mains. Design durable et confortable pour tâches difficiles.

KIT DE TRANSPORT
Pour le transport de batteries de rechange ou
d’accessoires dans la ceinture.
590 77 67-01

CHF 120.–

KIT ADAPTATEUR
À raccorder à des produits Husqvarna avec un
logement de batterie BLi. Aussi pour le transport
de batteries et d’accessoires de rechange.
CHF 190.–

590 77 67-02

Possibilité d’ajouter
un harnais disponible
en option

5 points de fixation
pour la batterie
Matériau résistant à l’eau

KIT CONNECTEUR
Pour connecter le souffleur Husqvarna 530iBX.
Aussi pour le transport de batteries et d’accessoires de rechange. Adaptateur disponible pour
la connexion aux produits Husqvarna avec un
logement de batterie BLi (vendu séparément).

Système sans
outil pour fixer/
déplacer des
batteries et des
accessoires

CHF 200.–

590 77 67-03

ACCESSOIRES CEINTURE FLEXI HUSQVARNA

593 83 76-01

CHF 46.–

3. ÉTUI À LIMES
Étui pour une lime rond et une lime plate, plus
outil combiné. L’étui empêche efficacement
de casser ou de perdre les outils.
593 83 94-01

CHF 35.–

2

––

7. SAC POUR ACCESSOIRES
Sac pratique qui s’adapte à votre ceinture portebatteries Flexi. Pour ranger toutes sortes de petits
outils, bouteille d’eau et autres accessoires.

3

4
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CHF 11.–

596 25 29-01

4. ÉTUI POUR BOMBE DE MARQUAGE
Support pour bombe aérosol qui maintient
le pulvérisateur en place.
593 83 95-01

6. ADAPTATEUR SAC À DOS
Relie votre équipement portatif à une batterie à
dos ou à une ceinture porte-batteries FLEXI pour
une journée de travail plus confortable.
582 78 05-01

CHF 35.–
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CHF 14.–

593 83 96-01

2. É TUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COIN
Étui combi pour pince de levage, ou crochet
de levage plus une poche pour les coins.
593 83 83-02

1

5. CROCHET DE TRANSPORT
Un crochet polyvalent pour transporter divers
outils, canettes d’eau ou autre équipement.

1. HARNAIS POUR CEINTURE
DE BATTERIE FLEXI
Grâce aux bretelles rembourrées, le harnais
équilibre la répartition de la charge sur les
épaules lors de l’utilisation de machines dans
différents angles.

8. ÉTUI DE TRANSPORT BLi
Fixez jusqu’à trois étuis BLi à votre ceinture Flexi
pour transporter des batteries supplémentaires.
CHF 22.–

590 77 72-01

5

8

CHF 14.–

1. COFFRE À BATTERIE
Coffre pour le transport et le rangement en
toute sécurité des batteries, chargeurs et autres
accessoires Husqvarna.

ACCESSOIRES

585 42 87-01, modèle petit 400×300×160
mm, couvercle mousse uniquement CHF   69.–
597 16 85-01, modèle moyen 400×300×210
mm, entrée avec couvercle en plastique et
mousse, convient pour 6 batteries 6 BLi100 /200
ou 4 batteries BLi100/200/300 et
1 chargeur QC330/500
CHF 79.–

1

2
3

585 42 88-01, modèle grand
500×300×210mm, couvercle mousse
uniquement
CHF 99.–
2. SACOCHE À BATTERIE
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. Convient aux BLi10–BLi200.

4

585 37 18-01

CHF 35.–

4. GUIDON POUR SOUFFLEUR SUR ACCU
Vous permet d’utiliser les souffleurs avec les deux
mains, pour une position de travail plus confort
able et détendue. Peut être utilisé avec ou sans
la protection de hanche.
501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBTX

CHF 47.–
––

5. BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR SUR ACCU
Plus grande portée. La partie avant métallique
pleine permet de gratter le sol pour soulever des
feuilles ou des déchets humides. Convient à tous
les souffleurs à batterie.
579 79 75-01

CHF 15.–

6. BUSE DE SILENCIEUX
Buse avec absorbeur sonore intégré, rendant
le travail encore plus agréable pour l’utilisateur
et son environnement. Convient à tous les
souffleurs à batterie.
––
589 81 17-01

3. PROTECTION DE HANCHE
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.

5

6

587 83 40-01

CHF 23.–
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COMBIEN DE TEMPS
VA DURER LA BATTERIE ?
Le temps de travail avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la
capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré
de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique montre une estimation du temps de
fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna à batterie dans
différentes situations de travail.
Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité
de la batterie et des chargeurs qui 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 en recharge.

TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS
CHARGEURS ET BATTERIES
CYCLES
DE CHARGE

QC330

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

UTILISATION PROFESSIONNELLE
À TEMPS PLEIN
UTILISATION À
TEMPS PARTIEL
UTILISATION
OCCASIONNELLE

BLi950X

1500

1 h 40 min

2 h 20 min

3h

4 h 5 min

BLi550X

1500

1h

1 h 25 min

1 h 40 min

2 h 5 min

BLi300

1500

35 min

1h

55 min

1 h 20 min

BLi200X/
BLi200

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

BLi100

1500

30 min

50 min

30 min

50 min

BLi30

600

30 min

50 min

45 min

1 h 5min

BLi20

600

25 min

40 min

25 min

40 min

BLi10

600

25 min

40 min

25 min

40 min

La température à la charge doit être de min. 5 °C et max. 40 °C.
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QC500

QC250

QC80F

NIVEAU DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE

—

—

—

—

1h 5 min

1 h 30 min

4h

4 h 20 min

35 min

55 min

2 h 25 min

2 h 40 min

30 min

50 min

1 h 5 min

1 h 25 min

1h

1 h 20 min

3 h 15 min

3 h 35 min

30 min

45 min

1 h 50 min

2 h 10 min

25 min

40 min

50 min

1 h 10 min

Meilleure option
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TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE CHARGE
APPLICATION

NOM DU
PRODUIT

BATTERIE
BLi950X

BLi550X

BLi300

12 h

6h

3 h 30 min

17 h 30 min

9h

5 h 30 min

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

BLi20

BLi10

TRONÇONNEUSES
Abattage d’arbres / ébranchage

540i XP® ****
2h

2h

3h

3h

3h

3h

1 h 15 min

1 h 15 min

1 h 15 min

1 h 15 min

1h

3h

1 h 30 min

45 min

1 h 30 min

4h

2h

1h

1h

30 min

35 min

—

30 min

15 min

2 h 30 min

1 h 15 min

T540i XP® ****
Élagage des arbres

540i XP® ****
T540i XP® ****
535i XP® ****

Élagage

Coupe de bois

Charpentier

T535i XP® ****
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i
120i
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i
540i XP®
T540i XP® ****
535i XP® ****
T535i XP® ****
340i
330i

7 h 30 min

3 h 45 min

1 h 45 min
2 h 15 min

45 min

1 h 15 min
1 h 15 min
45 min

30 min

30 min

35 min

35 min

35 min

35 min

3h

3h

3h

3h

3h

3h
3h

40 pcs

20 pcs

20 pcs

165 pcs

85 pcs

85 pcs

K 535i

10 pcs

6 pcs

6 pcs

K 535i

240 pcs

140 pcs

140 pcs

8 h 15 min

4 h 15 min

3h

1 h 30 min

3 h 30 min

1 h 15 min
—

—

1 h 45 min

4h

2h

18 h 45 min

9 h 30 min

1 h 50 min
1 h 50 min
—
45 min

1h

15 min
45 min
4 h 30 min

5 h 30 min
20 h 30 min

40 min

10 h 15 min

1 h 30 min
4 h 30 min
4 h 30 min

DÉCOUPEUSES
Découpe, plaques béton
pour jardin, 40 mm
Découpe, tuiles
Découpe, granite, 70 mm
Découpe, carreaux de sol,
7 mm

K 535i
K 535i
—

—

—

—

—

—

ÉLAGUEUSE
Élagage

530iPT5
530iP4
120iTK4-P

11 h 30 min

5 h 45 min

3 h 30 min

2h

2h

50 min

2 h 50 min

1 h 30 min

40 min

530iPX

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 30 min

1 h 20 min

1 h 20 min

40 min

2h

1h

30 min

535iFR

3 h 20 min

1 h 35 min

1h

30 min

30 min

45 min

20 min

2 h 25 min

1 h 5 min

45 min

25 min

25 min

35 min

15 min

1 h 50 min

50 min

30 min

15 min

15 min

20 min

10 min

4 h 15 min

2h

1 h 15 min

40 min

40 min

20 min

60 min

30 min

15 min

2 h 50 min
3 h 45 min

1 h 20 min
1 h 45 min

50 min
1h

30 min
35 min

30 min
35 min

15 min
20 min

40 min
50 min

20 min
30 min

10 min
15 min

8 h 15 min

4 h 15 min

2 h 15 min

1 h 20 min

1 h 20 min

40 min

1 h 50 min

1h

30 min

5 h 40 min
6h
5 h 30 min

2 h 50 min
3h
3h

1 h 40 min
1 h 45 min
—

50 min
1h
1 h 15 min

50 min
1h
1 h 15 min

30 min
30 min
40 min

1 h 15 min
1 h 25 min
—

45 min
50 min
1h

20 min
25 min
30 min

DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES
Débroussaillage

DÉBROUSSAILLEUSES
Débroussaillage

Coupe d’herbe difficile

Coupe d’herbe difficile

535iRXT
535i
535iFR
535iRXT
535i
535iFR

—

—

COUPE-HERBES
Coupe d’herbe difficile

Coupe d’herbe légère
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520iRX
520iLX
325iLK
315iC
520iRX
520iLX
325iLK
315iC
115iL

APPLICATION

NOM DU
PRODUIT

BATTERIE
BLi950X

BLi550X

BLi300

BLi200X

BLi200

BLi100

BLi30

BLi20

BLi10

TAILLE-HAIES
Taille difficile

520iHT4
520iHE3

6h

3h

1 h 45 min

12 h 30 min

6 h 15 min

3 h 45 min

115iHD45

7 h 30 min

4h

—

550iBTX*

1h

30 min

—

—

—

—

—

—

—

340iBT*****

—

—

35 min

20 min

20 min

N /A

35 min

15 min

N /A

1 h 45 min

45 min

35 min

15 min

15 min

10 min

30 min

15 min

5 min

120iB

2 h 40 min

1 h 20 min

45 min

25 min

25 min

15 min

40 min

20 min

10 min

550iBTX*

1 h 45 min

50 min

—

—

—

—

—

—

—

—

—

55 min

30 min

30 min

20 min

45 min

20 min

15 min

3 h 30 min

1 h 45 min

1h

35 min

35 min

15 min

30 min

15 min

1 h 5 min

30 min

15 min

—

—

520iHD70

1h

1h

30 min

1 h 20 min

50 min

25 min

2h

1h

3h

1 h 30 min

50 min

2h

1h

—

1 h 30 min

45 min

520iHD60
Taille légere

520iHT4
520iHE3
520iHD70

2h

520iHD60

SOUFFLEURS
Soufflage difficile

530iBX**
525iB
320iB Mark II
Soufflage léger

340iBT*****
530iBX**
525iB
320iB Mark II
120iB

50 min
50 min

4 h 40 min

2 h 20 min

1 h 20 min

40 min

40 min

20 min

TONDEUSES
Tonte

LC 551iV***

1 h 35 min

50 min

30 min

N/A

15 min

LB 548i***

2 h 20 min

1 h 15 min

45 min

N/A

25 min

45 min

N/A

25 min

LB 442i

55 min

N/A

35 min

LC 353iVX

35 min

N/A

20 min

LB 448i

LC 347iVX
LC 247iX

40 min
—

—

LC 141iV

45 min

N/A

25 min

1h

N/A

30 min

—

—
15 min
N/A

20 min
25 min

LC 141i

1 h 5 min

N/A

35 min

25 min

30 min

20 min

LC 137i

2 h 15 min

N/A

1 h 15 min

40 min

1 h 55 min

60 min

30 min

LB 146i

1h

N/A

30 min

—

N/A

25 min

—

1h

N/A

30 min

—

N /A

25 min

—

DÉCHAUMEUSES
Scarificateurs
S138i

—

—

N /A = valeurs pas encore connues lors de l’impression — = pas recommandé
Batterie recommandé
Les durées de fonctionnement sont des données maximales et correspondent au temps de travail en mode savE™, y compris : le travail réel, l’entretien de base et les mouvements / montées nécessaires pour les différentes opérations.
Les indications données sont uniquement à titre indicatif et peuvent varier légèrement d’un environnement à l’autre. * Seulement avec sac à dos accu.
****	Performances complètes uniquement avec BLi200X ou BLi300.
*****	La durée de fonctionnement se réfère à l'utilisation de 2 accus BLi.
** Nécessite un sac à dos accu/ceinture d’accu FLEXI. *** Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales
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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
Sans fumées ou gaz d’échappement, les produits
sur accu Husqvarna sont propres et agréables à
utiliser.

MOINS DE BRUIT
Les produits sur accu Husqvarna avec ses
puissants et silencieux moteurs électriques vous
permettent de travailler plus tôt, même dans des
espaces publics.

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.
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QUEL EST LE NIVEAU DE BRUIT DES
APPAREILS À ACCU?
Les appareils à accu offrent non seulement des avantages comme le
démarrage aisé, l’absence d’émissions directes, de faibles vibrations etc.,
ils contribuent aussi significativement à éviter les nuisances sonores.
Toutes nos machines indiquent le niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur (décibels). Le niveau sonore
est souvent difficile à évaluer, car il se compose de différents composants et tous les bruits n’ont pas le même effet
dérangeant. Outre le tableau suivant, il est également possible d’utiliser cette approximation: différence de
3 décibels = le niveau sonore est doublé ( 1 voiture = 75 dB, 2 voitures = 78 dB). Afin d’avoir une meilleure idée
de ce que nous voulons dire en parlant de « 60 décibels », nous vous indiquons quelques niveaux sonores typiques
en décibels (dB) pour comparaison :
Radio/TV au volume normal

50 dB

Conversation ordinaire

60 dB

Aspirateur/sèche-cheveux

70 dB

Voiture

75 dB

Circulation routière moyenne

85 dB

Circulation poids lourds
Marteau piqueur

90 dB
100 dB

EN COMBIEN DE TEMPS UN APPAREIL SUR ACCU EST-IL AMORTI?
Le plus grand avantage est bien entendu le fait qu’une recharge d’un 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.
Grâce aux coûts d’exploitation réduits, le prix de l’accu et du chargeur est rapidement amorti. Pour les
utilisateurs professionnels, cela signifie une rentabilité accrue.
COÛTS

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

COUPE-HERBE ACCU
accu & courant inclus

BREAK-EVEN: 70 RECHARGES
250

500

CYCLES DE CHARGE
750
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