
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – FEVRIER 2023 

Service de presse Husqvarna : CLC Communications - Tél : 01 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski, Célia Forest, Blanche Bobin-Parra- c.forest@clccom.com – b.bobin-parra@clccom.com 

 

HUSQVARNA ASPIRE™ 

UNE NOUVELLE GAMME COMPLÈTE D’OUTILS DE JARDIN À BATTERIE 

AVEC RANGEMENT INTELLIGENT 
 

Husqvarna Aspire™, la nouvelle gamme d’outils de jardin à batterie, est conçue pour répondre aux 

besoins spécifiques des propriétaires de petits jardins. La gamme Aspire™ comprend une série 

d'outils de jardin sans-fil faciles à utiliser, à plier et à ranger, sans compromis sur la puissance et 

les performances. Elle présente un design haut de gamme noir, avec une solution de rangement 

compacte qui permet de conserver un abri de jardin ordonné et parfaitement rangé. Il s'agit de la 

première gamme Husqvarna qui intègre le système de batteries Power for All, qui peut être utilisé 

pour la vaste gamme de produits des dix marques qui font partie de l'Alliance Power For All. La 

gamme Aspire™ comprend un robot tondeuse, une tondeuse, un coupe-bordures, une scie de 

jardin, un taille-haies et un souffleur, ainsi qu'un système de rangement mural.  

Bien que les produits Husqvarna Aspire™ présentent un tout nouveau design, ils sont basés sur le savoir-faire de la 

longue tradition de Husqvarna dans le domaine des outils de jardin à batterie.  

Tous les produits de la gamme sont dotés d'un design intuitif, avec des points de contact mis en valeur par une 

couleur orange,  ce qui les rend très faciles d’utilisation. Légers, les produits sont pliables et réglables pour permettre 

un rangement optimisé. De plus, chaque produit est livré avec un crochet sur mesure. Des solutions de rangement 

intelligentes sont également vendues séparément. Celles-ci comprennent un rail, un kit de crochets (5 crochets pour 

accrocher l’ensemble des outils de jardin), ainsi qu’une étagère à batterie pour libérer un maximum d'espace dans 

l'abri de jardin ou le garage.  
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« Husqvarna propose depuis longtemps des outils à batterie aux propriétaires de grands jardins et d'espaces verts. 

Avec cette nouvelle gamme, nous voulons répondre aux besoins des consommateurs habitant dans des maisons 

avec de plus petits espaces extérieurs.  Ces consommateurs désirent des outils performants et de qualité, mais aussi 

faciles à utiliser et à ranger. Ils considèrent leur jardin comme une extension de leur salon, les outils doivent donc 

également posséder un design soigné et élégant .  Husqvarna Aspire™ est la réponse à tous ces besoins», selon 

Sébastien Fernet, Directeur Marketing Grand Public France.  

 

UNE BATTERIE POUR TOUS 

Aspire™ est la première gamme Husqvarna compatible avec la solution de batterie 18V de l'Alliance Power for All. 

L'alliance Power for All est l’un des plus importants systèmes de batteries  multi-marques dans le monde et rassemble 

dix grandes marques d'outils à batterie dans des domaines d’application allant du bricolage au jardinage. Les 

consommateurs peuvent donc utiliser la même batterie et le même chargeur quel que soit le fabricant. Ils n'ont plus 

à se préoccuper de la compatibilité de batteries et de chargeurs différents, qui prennent de la place et dont les 

ressources engagées pour leurs productions auraient pu être utilisées à d'autres fins. Le robot tondeuse est le seul 

produit de la gamme Husqvarna Aspire™ qui n'est pas compatible avec la batterie 18V Power for All, car il est livré 

avec sa propre station de charge. 

 

 
 

 

UNE PELOUSE PARFAITEMENT ENTRETENUE 24H/24 ET 7J/7 AVEC UN ROBOT TONDEUSE 

Le robot tondeuse Husqvarna Automower® Aspire™ R4 est idéal pour les petits 

jardins jusqu’à 400m². L'application Automower® Connect permet à l'utilisateur 

de contrôler entièrement le robot tondeuse, où qu'il soit dans le monde. 

L’Automower® Aspire R4 est une tondeuse robot robuste, dotée de 

fonctionnalités innovantes permettant une tonte efficace pour tous les types de 

jardin avec : un mode de tonte systématique pour faciliter le passage et la tonte 

sans encombre dans les petits passages étroits jusqu’à 60cm, une minuterie 

adaptative, un capteur de gel pour une tonte optimisée par n’importe quel temps, un câble guide breveté Husqvarna, 

une mise à jour automatique du logiciel, ou encore la certification IPX5 qui permet à l’utilisateur de le laver au jet 

d’eau pour un entretien régulier. Comme tous les Automower® Husqvarna, le robot tondeuse Aspire™ tond sous la 

pluie. L'entreposage hivernal est facilité grâce aux crochets muraux fournis avec le produit. Bien que le modèle 

Aspire R4 soit un robot tondeuse d'entrée de gamme, il s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience de Husqvarna, 

leader du marché des robots tondeuses.  

 

À propos du robot tondeuse Husqvarna Automower® Aspire™ R4  

Prix de vente conseillé : 949 € 

Zone de travail maximale : 400 m2 

Pente maximale de la pente : 25% 
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Navigation : Fil-guide 

Plage de hauteur de coupe : 2-4,5 cm 

Niveau sonore (perçu) : 59 db 

Poids : 5,9 kg 
 

UN COUPE-BORDURES À BATTERIE FACILE À UTILISER POUR DES 

FINITIONS PARFAITES 

Le coupe-bordures Husqvarna Aspire™ T28-P4A est efficace même sur les 

herbes hautes et épaisses. La fonction double fil de coupe permet d'obtenir 

des bordures parfaites. Grâce à son format compact et son poids léger, il 

est également très confortable à utiliser. Avec une batterie se trouvant à l'arrière et un moteur à l'avant, le coupe-

bordures est parfaitement équilibré et facile à manier. Il présente un design moderne avec un manche télescopique 

qui peut être ajusté pour une position de travail confortable. Des fonctionnalités intelligentes telles que l’alimentation 

automatique pour garantir une longueur de fil de coupe optimale pendant le travail, un protège-plante en métal pour 

protéger les parterres de fleurs et les arbres et une sécurité améliorée avec l’arrêt automatique lorsqu’il est laissé 

sans surveillance. Il propose une largeur de coupe de 28cm et une interface digitale avec indication du niveau de 

batterie. Le produit est livré avec un crochet de rangement sur mesure qui peut être monté directement sur le mur 

ou utilisé avec le système de rail de rangement Husqvarna Aspire™.  

 

À propos du coupe-bordures Husqvarna Aspire™ T28-P4A 

Prix de vente conseillés : 139 € (sans batterie), 199 € (pack avec batterie et chargeur), 229 € (pack à batterie 4 Ah)  

Largeur de coupe : 28 cm 

Axe : Télescopique 

Tête de coupe à ligne : Double 

Alimentation en ligne : Automatique 

Interface utilisateur: Bouton marche/arrêt avec état de la batterie 

Poids (sans batterie) : 2,6 kg 

 

SCIE DE JARDIN À BATTERIE EXTENSIBLE AVEC RANGEMENT INTELLIGENT 

La flexibilité est l’atout principal de la scie de jardin Husqvarna Aspire™ P5-

P4A/PE5-P4A. Elle est vendue en deux versions : avec ou sans perche. La 

perche se fixe et s’ajuste par simple clip et permet l’accès aux branches plus 

hautes jusqu’à 1.7m de portée. Cette scie d’élagage à batterie compacte est 

idéale pour l'élagage des arbres, la coupe des déchets de jardin et les petits 

travaux de menuiserie. Basée sur l’expertise Husqvarna éprouvée en matière 

de tronçonneuse, cette mini-tronçonneuse d'élagage polyvalente avec son 

guide de 12,7 cm est suffisamment robuste pour couper facilement des 

branches de 75 mm de diamètre. Équipée d’une poignée anti-dérapante, le 

remplacement de la chaîne et du guide se fait sans outil, très facilement. Cette scie de jardin s'arrête 

automatiquement lorsqu'elle est laissée sans surveillance et possède une interface digitale avec indication du 

niveau de batterie. Le produit est livré avec un crochet de rangement sur mesure qui peut être monté directement 

sur le mur ou utilisé avec le système de rail de rangement Husqvarna Aspire™.  

 

À propos des scies de jardin Husqvarna Aspire™ P5 et P4A 

Prix de vente conseillés de la scie de jardin : 119€ (sans batterie), 179€ (pack batterie et chargeur) 

Prix de vente conseillés de la scie de jardin sur perche : 199€ (sans batterie), 289€  

Longueur du guide : 12,7 cm 

Type de chaîne : ¼" SP11G 

Vitesse de la chaîne : 5 m/s 

Longueur de la perche : 1250-1700 mm 

Interface utilisateur : Bouton marche/arrêt avec état de la batterie 

Options : avec ou sans perche 
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Poids, Scie (sans batterie) : 1,6 kg 

Poids, Scie avec perche (sans batterie) : 2,9 kg 

 

TAILLE-HAIES À BATTERIE AVEC COLLECTEUR DE FEUILLES 

Avec le taille-haies Aspire™ H50-P4A, il est vraiment aisé de façonner les haies 

et les buissons des petits jardins. Les lames de coupe à double action, le moteur 

puissant et le lamier d’une longueur de 50 cm permettent de couper 

facilement des branches jusqu'à 23 mm de diamètre. Il est conçu avec un 

attrape-feuilles pour collecter les coupures de haie lors de la taille afin de 

minimiser le nettoyage. Il dispose également d’une poignée ergonomique à 

prise souple, d’une sécurité améliorée grâce à l'arrêt automatique lorsqu'il est laissé sans surveillance et d’une 

interface digitale avec indication du niveau de batterie pour un travail en toute tranquillité. Le taille-haies est livré 

avec un crochet de rangement sur mesure qui peut être monté directement sur le mur ou utilisé avec le système de 

rail de rangement Husqvarna Aspire™.  

 

À propos du taille-haies Husqvarna Aspire™ H50-P4A 

Prix de vente conseillés : 139€ (sans batterie),  199€ (pack avec batterie et chargeur) 

Plateau de coupe : 50 cm 

Vitesse de coupe : 2800 coupes/minute 

Ouverture des dents : 23 mm 

Lames de coupe : Double action 

INTERFACE UTILISATEUR : Bouton marche/arrêt avec état de la batterie 

Autres caractéristiques : Collecteur de feuilles amovible 

Poids (sans batterie) : 2,9 kg 

 

SOUFFLEUR À BATTERIE AVEC TROIS MODES DE PUISSANCE 

Le souffleur Husqvarna Aspire™ B8X-P4A a été conçu pour être aussi compact 

que possible, tout en alliant puissance et autonomie. Il donne la possibilité à 

l’utilisateur de varier la puissance de l’air sur 3 niveaux, pouvant atteindre un 

débit de 10m³/min et une puissance de soufflage de 8N. Sa poignée confortable 

ainsi que sa conception légère avec un poids de 2,8 kg avec la batterie et bien 

équilibrée rendent l'appareil agréable à utiliser. L’appareil est doté d’une 

interface digitale avec indicateur du niveau de charge de la batterie. Le souffleur de la gamme Aspire™ est 

parfaitement adapté à tous les travaux de soufflage, des parterres de fleurs délicats à ceux couverts de feuilles 

mouillées... Afin d'économiser de l'énergie, le souffleur est équipé d'un système d'arrêt automatique intelligent 

lorsqu'il est laissé sans surveillance. Il est livré avec un crochet de rangement sur mesure qui peut être monté 

directement sur le mur ou utilisé avec le système de rail de rangement Husqvarna Aspire.  

 

À propos du souffleur Husqvarna Aspire™ B8X-P4A 

Prix de vente conseillés : 139€ (sans batterie),  229€ (pack avec batterie et chargeur) 

Force de soufflage : 8 N 

Moteur : Brushless 

Débit d’air : 10 m³ / min 

Vitesse d’air : 145km/h 

Autres caractéristiques : Mode multi-vitesses 

INTERFACE UTILISATEUR : Bouton marche/arrêt avec indication de l'état de la batterie et réglage de la vitesse en 3 étapes 

Poids (sans batterie) : 2,0 kg 
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GAGNEZ DE LA PLACE AVEC UNE TONDEUSE PLIABLE 

La tondeuse Husqvarna Aspire™ LC34-P4A est une tondeuse compacte et 

légère, facile à utiliser, à ranger et à transporter. Elle est équipée d’un plateau 

de coupe de 34 cm, d’un ajustement centralisé de la coupe sur 4 niveaux et d’un 

moteur Brushless permettant une puissance de 500W. Prête à l’emploi, sans 

montage avant utilisation, son démarrage est simple et elle offre une 

manœuvrabilité optimale dans les espaces étroits. Son poids léger de 14 kg et la 

possibilité de la plier facilitent son transport et son stockage. L’utilisateur a  

également la possibilité d’améliorer son confort de travail grâce à la poignée 

réglable. La tondeuse est dotée d’un bac de ramassage à l’arrière pour stocker l’herbe coupée et du mode BioClip® 

qui permet de broyer l’herbe et la réintroduire directement  

sur la pelouse en tant qu’engrais. Elle est livrée avec un crochet de rangement sur mesure qui peut être monté 

directement sur le mur ou utilisé avec le système de rail de rangement Husqvarna Aspire™.   

 

À propos de la tondeuse à gazon Husqvarna Aspire™ LC34-P4A 

Prix de vente conseillés : 299€ (sans batterie),  389€ (pack avec batterie et chargeur) 

Largeur de coupe : 34 cm 

Puissance du moteur : 500 W 

Power Boost : Oui 

Système d'entraînement : Pousser 

Méthodes de coupe : Collecte & Bioclip™ 

Hauteur de coupe : 25-65 mm 

Poignée : Plat, télescopique 

 

SYSTÈME DE RANGEMENT MURAL POUR GAGNER DE L'ESPACE 

La gamme Aspire™ de Husqvarna est complétée par un système de rangement 

ingénieux pour un rangement des outils de jardinage optimisé et parfaitement 

design dans des petits espaces. Il se compose de quatre éléments vendus 

séparément : un kit de cinq crochets pour outils de jardin, une étagère pour la 

batterie et le chargeur, des rails et une boîte pour ranger la scie de jardin. 

Chaque rail a une largeur de 640 mm, de sorte qu'au fur et à mesure de 

l’élargissement de la gamme, il suffit de le prolonger avec d'autres rails. La boîte 

de la scie de jardin est en plastique dur, avec un espace dédié pour deux batteries 18V Power for All, un chargeur, 

ainsi qu'un espace supplémentaire pour d'autres accessoires. Chaque produit Husqvarna Aspire est livré avec un 

crochet qui s'adapte au rail de rangement. Le rail, l'étagère à batteries et la boîte de 

rangement pour la scie de jardin sont vendus séparément. Le prix de vente conseillé 

est de 39,99 € pour le rail, 19,99 € pour l'étagère à accessoires, 29,99 € pour le kit 

de crochets (5 crochets pour outils de jardin) et 39 € pour la boîte à scie de jardin.  

La gamme Husqvarna Aspire™ sera disponible à l’achat dès le mois de mars 2023. 

 

 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et propose des 

innovations qui transforment le secteur, comme l'anti-vibration et le bris de chaîne automatique sur les tronçonneuses, ainsi que les 

tondeuses robotisées. Aujourd'hui, Husqvarna offre une large gamme de produits d'extérieur performants pour les parcs, les forêts et 

les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tondeuses robotisées, tondeuses autoportées, 

tronçonneuses et coupe-bordures. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de 

concessionnaires.  

http://www.husqvarnagroup.com 
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