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RIDER HUSQVARNA R 112iC : 

LA NOUVELLE TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE ET ULTRA 

POLYVALENTE DES PARTICULIERS 

 

Husqvarna lance son nouveau rider R 112iC, une tondeuse autoportée 100% électrique idéale pour 

l’entretien des moyens et des grands jardins. Facile à utiliser et à entretenir, elle peut tondre 

jusqu'à 4 700 m² de pelouse en une seule charge. La présence d’un moteur électrique sur cette 

machine est synonyme d’un gain de temps significatif pour ses utilisateurs : les tâches d'entretien 

fastidieuses et coûteuses telles que les vidanges d'huile ou les remplacements de courroies 

disparaissent pour de bon, laissant place au plaisir de profiter de son jardin plus longtemps.   

Le nouveau rider R 112iC est le fruit de l’expertise et de la qualité innovante d’Husqvarna. Cette autoportée à batterie 

utilise la technologie Power Boost qui ajuste automatiquement la vitesse de la lame selon l'état de l'herbe. Elle est 

également dotée du mode savE™, permettant à la tondeuse d’être utilisée plus longtemps, tout en optimisant la 

consommation d’énergie de la machine. Cette fonctionnalité a l’avantage d’en accroître la durée de vie ainsi que 

d’en réduire les nuisances sonores. Le tout sans compromettre son efficacité. 

La maniabilité est une autre caractéristique clé du rider R 112iC. Grâce à sa direction articulée, la tondeuse peut 

effectuer des virages serrés et tondre autour de petits arbres et d'autres zones de 65 cm de diamètre seulement. 

Par ailleurs, son plateau de coupe monté à l'avant facilite le travail près des arbres, buissons et autres obstacles. 

Cela assure une tonte efficace et une navigation facilitée dans les espaces restreints. 
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« Le nouveau rider R 112iC entièrement électrique est une machine moderne qui fonctionne comme une tondeuse 

traditionnelle, mais avec des niveaux sonores réduits et une facilité d'entretien accrue. », explique  Madlyne Colson, 

cheffe de produit. 

Une large gamme d'accessoires est disponible, faisant du rider R 112iC un véhicule polyvalent, capable d’assurer des 

tâches de transport, de scarification ou encore d'épandage. Grâce à ces accessoires, l’utilisateur peut réaliser avec 

une seule machine l’entretien de sa pelouse, le transport de son bois de chauffage, de ses bacs de feuilles, de ses 

outils de jardinage et autres objets encombrants. 

Le rider R 112iC est au prix de vente conseillé de 5 899€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Moteur : 3300W 

Batterie : Li-Ion 

Surface de coupe : jusqu'à 4700 m² en une charge en mode savE™ 

Largeur de coupe : 85cm 

Cercle non coupé : 65cm 

Affichage : Panneau IHM avec écran 

Vitesse d'entraînement (transport) : 10km/h 

Vitesse d'entraînement (coupe) : 6km/h 

 

 

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna façonne de grandes expériences. Grâce à sa passion pour l'innovation, la marque crée de nouvelles solutions pour améliorer 

les espaces verts utilisés et appréciés par le plus grand nombre. Elle transforme la façon dont le monde entretient les espaces extérieurs. 

Husqvarna est constitué de deux marques principales et de trois divisions : Husqvarna Forest & Garden, Husqvarna Construction et 

Gardena. En 2021, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 47 milliards de couronnes suédoises et l’équipe mondiale se compose d'environ 

13 900 employés répartis dans 40 pays.  

www.husqvarna.com 
 

mailto:j.saczewski@clccom.com
mailto:c.forest@clcccom.com
mailto:m.bagass@clccom.com
mailto:c.forest@clccom.com
mailto:m.bagass@clccom.com
https://www.husqvarna.com/fr/

