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Travail intensif avec des outils à batterie ? Aucun problème ! Travailler avec la 

vaste gamme d’outils à batterie Husqvarna est un véritable plaisir. Non seulement 

ces outils offrent des performances impressionnantes, au même niveau que leurs 

équivalents thermiques, mais aussi la résistance et le faible niveau sonore et de 

vibrations dont vous avez besoin pour un usage intensif durant de longues heures. 

De surcroît, vous participez à un avenir meilleur grâce à l’absence complète 

d’émissions directes. Vous accomplissez vos missions avec efficacité comme 

d’habitude en profitant de la flexibilité et de la convivialité de notre système haute 

capacité qui vous permet aujourd’hui de passer facilement à des machines à 

batterie quand vous le souhaitez.

Pour de meilleurs résultats

EN SAVOIR PLUS

Découvrez notre gamme complète de produits à batterie 
sur husqvarna.com/Professional-Battery



PERFORMANCES

La fiabilité au service des usages intensifs
Notre gamme complète d’équipements professionnels à batterie est 
désormais plus robuste que jamais, avec des performances dignes des 
modèles thermiques puissants. Leurs batteries lithium-ion conçues par 
nos soins leur confèrent durabilité et efficacité, année après année.

FLEXIBILITÉ

Des batteries au choix, prêtes à 
fonctionner
Notre système de batteries repose sur une plate-forme unique pour une 
flexibilité maximale. En d’autres termes, vous bénéficiez d’une liberté 
quasi totale dans le choix de la batterie, du chargeur et des accessoires 
qui vous conviennent au sein de notre gamme.

DURABILITÉ

Bon pour l’utilisateur et meilleur pour 
l’environnement
Nous concevons nos produits en pensant avant tout à l’utilisateur. Aussi, 
nous veillons à faciliter et améliorer le travail de chacun d’entre eux. Les 
faibles vibrations, les faibles niveaux sonores et l’absence d’émissions 
directes sont un atout pour vous, pour les personnes de passage dans la 
zone où vous intervenez et, surtout, pour l’environnement.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Suivez vos équipements
Notre outil de gestion digital vous permet d’obtenir des statistiques 
actualisées et de planifier en permanence l’attribution des travaux et 
l’entretien directement à partir de votre smartphone, tablette ou 
ordinateur portable.

ÉCONOMIES

Mini investissement. Maxi bénéfices.
Recharger une batterie ne coûte qu’une infime partie du prix d’un 
remplissage de réservoir. Avec ces coûts de fonctionnement proches de 
zéro, vous rentabilisez votre équipement à batterie bien plus vite que 
vous ne l’auriez cru. Et une fois le prix d’achat amorti, vous réalisez des 
bénéfices à chaque rechargement.

DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME DE ROBOTS 
PROFESSIONNELS SUR 
HUSQVARNA.COM
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CALCUL DES ÉMISSIONS DIRECTES

Nous avons calculé les émissions après le rechargement complet du coupe-bordure 
à batterie et le remplissage du réservoir de son équivalent thermique. Voici la 
formule utilisée pour le coupe-bordure thermique : 630 g/kWh × 0,6 kWh = 378 g 
d’essence par heure / 0,74 (densité) = 0,51 litre × 4 heures/jour × 3 jours/
semaine × 35 semaines = 214 litres × 2,4 (coefficient d’émission) = 514 kg CO2. 
Même si les coupe-bordures à batterie ne produisent pas d’émissions directes, leur 
chargement a une incidence indirecte sur l’environnement. Aussi, utilisez une 
électricité verte dans la mesure du possible.

ÉMISSIONS ET NIVEAU SONORE

Pourquoi nos outils à batterie 
vous convaincront
Tailler des haies ou couper des bordures ne devrait pas être synonyme de nuisances sonores et 
de pollution grâce à notre vaste gamme d’outils à batterie. Un de nos récents tests sur le terrain 
démontre que le niveau sonore de notre coupe-bordure à batterie ne dépasse pas 48 dB(A)* à 
30 mètres de distance dans un environnement où le bruit s’élève à 44 dB(A)*, contre près de 
69 dB(A)* pour un modèle thermique. Subjectivement parlant, cette différence correspond à une 
intensité perçue comme quatre fois supérieure. À 60 mètres, le ronronnement du coupe-bordure 
à batterie ne se distingue plus dans le bruit ambiant. À titre de comparaison, une machine 
thermique reste audible à plus de 100 mètres. 
 Sur le plan des émissions, les barres ci-dessous sont assez explicites : le coupe-bordure  
à batterie ne produit aucune émission directe. En d’autres termes, il participe à la qualité  
de l’environnement local avec un air plus sain et un cadre plus calme pour vous comme pour  
le voisinage.

Paysage sonore  
du coupe-bordure à batterie

514 KG
CO2 /  AN

0 KG 
CO2 /  AN

ESSENCE 
HUSQVARNA 525LX
Puissance de sortie : 1,0 kW

BATTERIE
HUSQVARNA 520iLX
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À PROPOS DU TEST

Le test a été mené par le service Durabilité et le laboratoire d’acoustique de 
Husqvarna dans un parc ouvert, par une température de 10 °C, sous une pluie fine 
et un vent de 5 à 10 m/s. Produits : coupe-bordure à batterie Husqvarna 520iLX et 
coupe-bordure thermique Husqvarna 525LX.

*  Le niveau sonore mesuré en environnement réel ne doit pas être comparé à celui mesuré dans 
le cadre de la certification.

Paysage sonore  
du coupe-bordure thermique

85 à 90 dB(A) | Camion

75 à 85 dB(A) | Aspirateur

60 à 75 dB(A) | Conversation

40 à 50 dB(A) | Quartier paisible
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STATISTIQUES SUR LES ÉQUIPEMENTS

Les dates et les durées 
d’utilisation
Les capteurs comptabilisent les heures de 
fonctionnement de chaque outil. Vous pouvez en 
avoir facilement une vue d’ensemble grâce à la 
solution Husqvarna Fleet Services™. Vous pouvez 
créer un journal des heures de travail contenant 
des informations détaillées sur le nombre d’heures 
d’utilisation pour chaque jour.

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

Un suivi sur carte
Dès qu’un équipement doté d’un capteur ou d’une 
connectivité intégrée entre dans le rayon de 
connectivité Bluetooth® de l’application Husqvarna 
Fleet Services™, son emplacement est consigné. 
Quand vous cherchez un outil, un simple coup d’œil 
sur la carte vous permet de savoir où il se trouve, s’il 
est rangé, en entretien ou en cours d’utilisation. La 
fonction étiquette permet de grouper les outils 
effectuant des tâches spécifiques dans des 
emplacements géographiques spécifiques 
prédéfinis.

Suivre vos équipements  
plus facilement
Notre outil de gestion digital vous permet de mesurer l’utilisation des équipements, de suivre votre flotte ainsi 

que chacun des équipements sur une carte. L’utilisation de Husqvarna Fleet Services™ présente des avantages 

facilement compréhensibles.

  GESTION DES STOCKS

Tous vos équipements 
rassemblés en un même lieu
La gestion papier appartient au passé. Avec 
Husqvarna Fleet Services™, vous êtes en mesure de 
vérifier les équipements en votre possession pour 
connaître exactement le nombre d’outils de chaque 
type dont vous disposez. Vous pouvez apposer des 
capteurs sur toutes sortes d’équipements, y compris 
sur des outils achetés auprès d’autres fabricants. 
L’utilisation d’étiquettes vous permet de catégoriser 
les différents équipements et de les « étiqueter » à 
des fins différentes  : emplacements différents, 
équipes différentes etc. 
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CARNET D’ENTRETIEN

L’historique et les 
notifications des entretiens
La solution Husqvarna Fleet Services™ vous 
permet d’accéder en permanence à l’historique 
d’entretien de tous vos équipements pour suivre 
leur état. Vous recevez également des rappels 
vous indiquant les entretiens nécessaires sur la 
base du véritable nombre d’heures de 
fonctionnement du moteur ou des périodes 
calendaires pour vous aider à le garder en 
parfait état de marche.

Une flotte entière au bout des doigts 
Créez un compte, achetez les capteurs dont vous avez besoin, connectez les 
machines et les utilisateurs à l’application Husqvarna Fleet Services™ et découvrez 
comment elle peut améliorer votre activité professionnelle.

EMPREINTE CARBONE

Un outil pratique pour 
réduire les émissions  
de CO

2

Quand vous travaillez pour une municipalité ou 
une entreprise, la réduction des émissions de 
CO2 fait partie des paramètres essentiels. Le 
calculateur d’empreinte carbone vous fournit les 
données et les connaissances dont vous avez 
besoin pour prendre les mesures nécessaires et 
communiquer vos progrès dans ce domaine à 
vos clients.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Une connexion simple  
avec une connectivité intégrée
De nombreux produits Husqvarna sont dotés d’une connectivité grâce à la 
technologie sans fil Bluetooth® intégrée. Elle facilite leur connexion à Husqvarna 
Fleet Services™. Vous profitez de tous les avantages liés au système de gestion 
de flotte, aux connaissances opérationnelles et au journal des opérations, 
directement depuis le produit, et vous pouvez aussi mettre à jour le micrologiciel 
directement sur votre appli. La technologie sans fil Bluetooth® intégrée permet à 
votre produit d’évoluer dans le temps et d’être disposé à d’éventuelles 
actualisations de produit.

FACILE DE DÉMARRER  
– PASSEZ AU CHANGEMENT 
AUJOURD’HUI

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la manière dont Husqvarna Fleet Services™ améliore 
votre travail au quotidien, rendez-vous sur husqvarna.com/FleetServices
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DÉVELOPPEMENT EN INTERNE 

Performances et résistance
Chez Husqvarna, nos batteries lithium-ion sont toutes développées et 
testées en interne. Nous prêtons une extrême attention à leur 
conception afin qu’elles vous offrent les performances et la 
résistance que vous attendez, année après année. En choisissant nos 
batteries, vous avez l’assurance d’avoir des produits qui allient hautes 
performances longue durée de vie et rechargement rapide. Vous 
pourrez travailler par tout temps grâce à leur enveloppe unique 
protégeant tous les composants vitaux. Les environnements humides 
et poussiéreux ne sont plus un problème.

MOTEURS ÉLECTRIQUES HUSQVARNA

Des moteurs parfaitement  
adaptés à chaque application
Les moteurs exclusifs E-TORQ sont conçus et produits par 
Husqvarna. Ces moteurs sans balais offrent un couple constant et 
élevé dès les faibles régimes pour les tâches les plus exigeantes. 
Ils comportent moins de pièces mobiles, sont encapsulés afin de 
résister à un usage professionnel intensif, ne nécessitent aucune 
maintenance et sont prévus pour toute la durée de vie du produit.

Une puissance et une flexibilité 
que vous apprécierez
Nos équipements à batterie pour professionnels sont conçus avec soin dans les moindres 

détails afin de vous offrir un fonctionnement fiable et performant. Apprenez-en davantage 

sur leurs atouts qui vous aideront à travailler efficacement en permanence.
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RECHARGEMENT INTELLIGENT

Des batteries prêtes rapidement
Nos chargeurs rechargent les batteries de la gamme aisément et en 
un rien de temps. Ils intègrent un algorithme intelligent qui recharge 
rapidement les batteries à 80 % de leur capacité en à peine 30 
minutes. Quand la batterie de votre équipement est épuisée, vous 
n’avez donc pas longtemps à attendre avant de repartir à la tâche.

CONCEPTION ÉTANCHE

Travaillez par n’importe quel temps
Par grand vent, sous un soleil de plomb ou une pluie battante... Nos 
équipements à batterie ont été conçus minutieusement et leur étanchéité a 
été testée rigoureusement conformément à la classification IPX4. Vous 
pouvez partir travailler avec l’assurance d’avoir des outils durables et fiables, 
en particulier par temps humide. 

CONCEPTION AXÉE SUR L’UTILISATEUR

Le parfait équilibre
Avec leur légèreté et leur équilibre bien ajusté, nos souffleurs 
à batterie sont agréables à utiliser. Nous avons longuement 
travaillé sur leur centre de gravité afin de l’optimiser et de 
rendre leur usage aussi ergonomique que possible. En les 
employant, vous éprouvez ainsi moins de fatigue et l’effort 
musculaire exercé est nettement réduit.

INTERFACE UTILISATEUR

Des batteries encore plus pratiques
Les équipements à batterie Husqvarna n’ont jamais été aussi pratiques 
qu’aujourd’hui. Vous les démarrez, arrêtez et contrôlez en appuyant sur des 
boutons solides, facilement accessibles sur le clavier intuitif. Un témoin 
lumineux indique que l’outil est sous tension pour plus de sécurité et un 
minuteur l’éteint automatiquement après une certaine durée d’inactivité. 
Toutes les batteries sont assorties de témoins d’état lumineux, tandis que les 
batteries dorsales possèdent leur propre interrupteur marche/arrêt et des 
sangles ajustables pour davantage de confort. 

NOS PRODUITS À 
BATTERIE SONT 
CONFORMES À LA 
CLASSIFICATION IPX4
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GAMME DE SOUFFLEURS

Avancez efficacement en  
ne laissant rien derrière vous

Atouts clés

1 Action renforcée
Le mode « boost », facilement accessible, vous 
donne un supplément de puissance sur le souffle 
de l’équipement quand vous en avez besoin.

2 Ergonomie exceptionnelle
Grâce à l’équilibrage exceptionnel, à la poignée 
adaptée pour une prise en main agréable et au 
clavier intuitif aisément accessible, vous êtes 
assuré d’une manipulation confortable et aisée.

3 Discrétion sonore
Les faibles niveaux sonores permettent de 
travailler plus longtemps et d’intervenir dans des 
zones réglementées ou sensibles sur le plan des 
nuisances sonores.

SUIVRE VOS 
ÉQUIPEMENTS 
PLUS FACILEMENT
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17 N

14 m³/min

 2,4 kg

Prix HT

615,83 €
Prix HT

457,50 €

SOUFFLEUR À BATTERIE

550iBTX
SOUFFLEUR À BATTERIE

525iB Mark II

Souffleur portable à batterie extrêmement léger et 
bien équilibré sans émissions directes avec faible 
niveau de vibrations et fonctionnement discret pour 
travailler dans des espaces publics. Confort 
d’utilisation en main droite ou en main gauche. 
L’absence de cordon et la légèreté de ce modèle 
vous permettent de vous déplacer en toute liberté. 

■ Moteur sans balais

■ Clavier intuitif 

■ Mode Boost

■ Régulateur de vitesse

■ Étanche (IPX4)

21 N

15,6 m³/min

6,3 kg

Souffleur dorsal puissant et ergonomique avec un 
flux d’air impressionnant (21 N). Ses niveaux de 
vibration et de bruit extrêmement faibles vous 
permettent de travailler dans des lieux publics. Et 
comme le souffleur est étanche, vous gagnez en 
flexibilité et en productivité.

■ Moteur sans balais

■ Clavier intuitif

■ Mode Boost

■ Régulateur de vitesse

■ Étanche (IPX4)

■ Harnais ergonomique

■ Connectivité intégrée (en option)

NOUVEAU

16 N

14,1 m³/min

2,9 kg

Prix HT

524,17 €

SOUFFLEUR À BATTERIE

530iBX

Souffleur portable à batterie bien équilibré et 
extrêmement léger avec batterie dorsale ou sur 
ceinture FLEXI. Confort d’utilisation en main droite ou 
en main gauche. La puissance de soufflage élevée et 
le faible niveau sonore de ce modèle permettent de 
travailler dans des espaces publics et des zones de 
bruit réglementées.

■ Moteur sans balais

■ Clavier intuitif 

■ Mode Boost

■ Régulateur de vitesse

■ Étanche (IPX4)

■ Embout silencieux

 Force de soufflage, mode boost, N  Flux d’air dans le tuyau, mode boost, m³/min  Vitesse de l’air, mode boost, m /s  Poids (batterie exclue), kg

Bienvenue à l’intérieur

Un gros atout des souffleurs à batterie est la possibilité de les utiliser à 
l’intérieur. Leur absence d’émissions de fumées et leur fonctionnement 
silencieux vous permettent d’entreprendre des tâches telles que le 
nettoyage de stades de sport, de centres commerciaux, de salles de 
concert ou de tout autre endroit interdisant l’utilisation de souffleurs 
thermiques.

Aucun compromis nécessaire

Nos souffleurs à batterie n’offrent pas seulement un niveau de confort incomparable du fait de leur 
faible niveau vibrations, de leur faible niveau sonore et de leur absence de fumées. Leur moteur 
électrique réactif et notre conception de ventilateur moderne assurent d’impressionnantes 
performances. De plus, nos souffleurs à batterie sont dotés du mode Boost, apportant une puissance 
de soufflage supplémentaire quand vous en avez besoin. 
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Atouts clés

1 CAPACITÉ DE COUPE

EXCEPTIONNELLE
Le moteur unique à couple élevé, mis au point par 
Husqvarna, et combiné à un diamètre de coupe 
impressionnant, fournit une puissance de sortie et 
une capacité équivalentes à celles d’une 
débroussailleuse à essence de 35 cm3.

2 Faibles vibrations
Les débroussailleuses 535iRXT et 535iRX 
possèdent des amortisseurs anti-vibrations 
efficaces qui absorbent les vibrations, ce qui 
soulage vos bras et vos mains.

3 Étanche
Les machines sont conformes à la classification 
IPX4 d’étanchéité. Ce sont donc des outils fiables 
et durables que vous pouvez utiliser toute l’année 
dans toutes les conditions météorologiques.

SUIVRE VOS 
ÉQUIPEMENTS 
PLUS FACILEMENT

GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES

Légèreté impressionnante. 
Puissance surprenante.
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Prix HT 624,17 € Prix HT 540,83 € Prix HT 574,17 €

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

535iRXT
DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

535iRX
DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

535iFR

45 cm

4,9 kg

45 cm

4,9 kg

45 cm

4,5 kg

Débroussailleuse à batterie robuste et polyvalente, 
très performante avec une puissance fournie 
équivalente à une débroussailleuse à essence de 
35 cm3. Légère et bien équilibrée pour une utilisation 
fréquente pour le désherbage, le débroussaillage et 
l’éclaircissage. Comprend une tête de coupe, une lame 
de coupe d’herbe et une lame d’éclaircissage.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ Mode 3 vitesses

■ Clavier intuitif avec état de la batterie

■ Connectivité intégrée

■ Étanche (IPX4)

Débroussailleuse à batterie robuste, très performante 
avec une puissance fournie équivalente à une 
débroussailleuse à essence de 35 cm3. Légère et bien 
équilibrée pour une utilisation à plein temps. Excellent 
confort grâce au harnais Balance XB™ et à la tête de 
coupe ErgoFeed™. Comprend une tête de coupe et une 
lame de coupe d’herbe.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ Mode 3 vitesses

■ Clavier intuitif avec état de la batterie

■ Tête de coupe ErgoFeed™

■ Anti-vibrations

■ Connectivité intégrée

■ Étanche (IPX4)

Débroussailleuse à batterie robuste, très performante 
avec une puissance fournie équivalente à une 
débroussailleuse à essence de 35 cm3. Légère et bien 
équilibrée pour une utilisation à plein temps. Comprend 
une tête de coupe et une lame de coupe d’herbe.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ Mode 3 vitesses

■ Clavier intuitif avec état de la batterie

■ Anti-vibrations

■ Étanche (IPX4)

Travaillez dans le calme et le confort

Avec leurs moteurs électriques silencieux E-TORQ, leur légèreté et leur 
fonctionnement sans fumées, ainsi qu’avec nos harnais Balance XB, nos 
débroussailleuses à batterie, vos journées de travail sont bien plus 
agréables et moins stressantes. Le harnais soulage énormément le haut du 
corps et les bras grâce à une répartition du poids bien équilibrée de trois 
manières : entre les épaules, entre la poitrine et le dos et des épaules aux 
hanches. Équipé d’un étui pour un support de batterie afin que vous 
puissiez ajouter facilement une batterie supplémentaire. 

Alimentation facile et pratique du fil de coupe

Husqvarna 535iRXT est équipé de la nouvelle tête de coupe intelligente 
ErgoFeed™. La fonction ErgoFeed™ vous permet d’alimenter le fil de coupe en 
appuyant simplement sur un bouton situé sur la poignée droite. Cette 
fonction réduit le risque d’alimentation accidentelle et diminue la 
consommation de fil de coupe. La tête de coupe est conçue avec peu de 
pièces mobiles, ce qui en fait un outil robuste et durable.
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Prix HT 399,17 € Prix HT 365,83 €

COUPE-BORDURE À BATTERIE

520iRX
COUPE-BORDURE À BATTERIE

520iLX

40 cm

3,8 kg

40 cm

3,0 kg

Débroussailleuse à batterie légère et à hautes 
performances. Modèle idéal pour les jardiniers, les 
paysagistes et les entrepreneurs. Équilibrage et 
ergonomie d’exception, tête de coupe à double sens 
de rotation et moteur sans balais longue durée. 

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif 

■ Étanche (IPX4)

■ Double sens de rotation

Coupe-bordure à batterie à poignée anneau léger et 
hautes performances. Modèle idéal pour les jardiniers, 
les paysagistes et les entrepreneurs. Équilibrage et 
ergonomie d’exception, tête de coupe à double sens 
de rotation et moteur sans balais longue durée.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif 

■ Étanche (IPX4)

■ Double sens de rotation

 Cylindrée, en cm³  Puissance, en kW  Largeur de coupe, en cm  Poids (hors équipement de coupe), en kg

GAMME DES DÉBROUSSAILLEUSES

Pour un bon équilibre de 
vos journées de travail

Atouts clés

1 Double sens

Le sens de rotation de la tête de coupe 
peut être inversé pour réduire l’herbe 
dans les allées.

2 Moteur sans balais efficace

Notre moteur sans balais étant 25 % 
plus efficace qu’un moteur standard, 
vous profitez d’un couple élevé et 
constant, même quand vous coupez de 
l’herbe humide, haute ou dense.

3 Clavier intuitif

La mise en marche et l’arrêt se font 
d’une simple pression sur un bouton.  
Un témoin lumineux indique lorsque 
l’équipement est sous tension pour  
plus de sécurité. Et celui-ci s’éteint 
automatiquement après une certaine 
durée d’inactivité.

SUIVRE VOS 
ÉQUIPEMENTS 
PLUS FACILEMENT
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3 /8"

25–30 cm

3,1 kg Prix HT 482,50 €

Élagueuse à batterie pouvant être montée sur perche 
(tête de coupe inclinable à 90 degrés) avec une 
puissance digne d’un modèle thermique de 30 cm3. Sa 
légèreté, son ergonomie et son fonctionnement 
silencieux rendent son utilisation confortable partout 
à tout moment de la journée. Veuillez vous reporter à 
la page 34 pour consulter plus de caractéristiques 
techniques.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Tête de coupe réglable

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

530iPX

Une expérience totalement nouvelle

La Husqvarna 530iPX est une élagueuse unique 
pour travaux forestiers. Elle vous offre une totale 
liberté de mouvement dans les végétations 
denses. Bien qu’elle soit incroyablement légère 
et exceptionnellement ergonomique, elle offre 
des performances impressionnantes. Elle vous 
permet de travailler sans fumées toxiques et 
avec nettement moins de bruit, et dès que vous 
relâchez l’accélérateur, elle devient 
complètement silencieuse. Ce modèle est l’outil 
idéal aussi bien pour défricher que pour tailler ou 
élaguer des arbres.

Changez de sens quand vous le souhaitez

Les débroussailleuses à batterie possèdent une 
tête de coupe bidirectionnelle qui vous permet 
de changer de sens de rotation afin que vous 
évitiez de projeter de l’herbe sur les allées ou sur 
les parterres de fleurs. C’est aussi une excellente 
fonction lorsque vous travaillez près de voitures 
garées ou d’autres objets que vous souhaitez 
protéger du gravier ou de la saleté.

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE

Flexibilité et confort
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GAMME DES TAILLE-HAIES

Quand les tailles difficiles 
deviennent un travail simplissime

Atouts clés

1 Performances d’exception
Le moteur fiable et bien équilibré est optimisé pour 
les taille-haies. Il affiche des performances 
impressionnantes en offrant un couple maximal 
sur toute la plage de régimes.

2 Haute vitesse de coupe
Avec leurs 4 000 coupes par minute, nos taille-
haies vous assurent un travail efficace en 
permanence.

3 Ergonomie
La légèreté de l’équipement, sa taille réduite, ses 
commandes aisément accessibles et son système 
de batteries flexible (voir pages 22 et 23) vous 
apportent un véritable confort d’utilisation dans 
toutes les situations.

SUIVRE VOS 
ÉQUIPEMENTS 
PLUS FACILEMENT
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55 cm

4 000 coupes/min

4,15 kg

55 cm

4 000 coupes/min

5,5 kg

70 cm

4 000 coupes/min

3,9 kg

60 cm 

4 000 coupes/min

3,8 kg

Prix HT 432,50 €Prix HT 507,50 €

Prix HT 490,83 € Prix HT 465,83 €

TAILLE-HAIES À BATTERIE SUR PERCHE

520iHE3
TAILLE-HAIES À BATTERIE SUR PERCHE

520iHT4

TAILLE-HAIES À BATTERIE

520iHD70
TAILLE-HAIES À BATTERIE

520iHD60

Taille-haie sur perche télescopique d’une portée 
de 3,5 m max. Taillez facilement les haies larges, 
hautes et basses en profitant de l’angle ajustable du 
lamier. Avec ses performances d’exception et son 
fonctionnement sans émissions directes, ce modèle 
léger, discret et à faible niveau de vibrations vous 
permet de travailler dans des environnements calmes.

■ Moteur sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif 

■ Étanche (IPX4)

■ Lamier ajustable

■ Configuration de coupe

■ Protection contre les chocs arrière

Taille-haie à batterie 70 cm à double coupe. Aussi 
performant qu’un modèle thermique, mais sans les 
émissions, ce modèle léger, discret et à faible niveau 
de vibrations vous permet de travailler dans les 
environnements calmes. Grâce à sa poignée 
multiposition, vous pouvez aisément basculer entre 
une coupe verticale et une coupe horizontale. 
Compatible avec les batteries externes et intégrées.

■ Moteur à haute inertie

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Configuration de coupe

■ Poignée arrière réglable

Taille-haie à batterie 60 cm à double coupe. Aussi 
performant qu’un modèle thermique, mais sans les 
émissions, ce modèle léger, discret et à faible niveau 
de vibrations vous permet de travailler dans les 
environnements calmes. Grâce à sa poignée 
multiposition, vous pouvez aisément basculer entre 
une coupe verticale et une coupe horizontale. 
Compatible avec les batteries externes et intégrées.

■ Moteur à haute inertie

■ savE™

■ Clavier intuitif 

■ Étanche (IPX4)

■ Configuration de coupe

■ Poignée arrière réglable

Taille-haie sur perche télescopique d’une portée 
de 4,5 m max. Taillez efficacement les haies larges, 
hautes et basses en profitant de l’angle ajustable du 
lamier. Avec ses performances d’exception et son 
fonctionnement sans émissions directes, ce modèle 
léger, discret et à faible niveau de vibrations vous 
permet de travailler dans des environnements calmes.

■ Moteur sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif 

■ Étanche (IPX4)

■ Lamier ajustable

■ Configuration de coupe

■ Protection contre les chocs arrière

■ Bras télescopique

Le confort d’une batterie longue durée

Le moteur fiable et bien équilibré est optimisé pour 
les taille-haies. Il affiche des performances 
impressionnantes en offrant un couple maximal 
sur toute la plage de régimes. La technologie Li-
ion fiable et sûre garantit la durabilité, même à 
fortes températures, tandis que le mode 
d’économie d’énergie savE™ permet aux batteries 
de durer plus longtemps.

Portée et contrôle

Avec nos taille-haies sur perche, vous pouvez 
adopter une position beaucoup plus confortable et 
ergonomique qui vous permet de rester vigilant 
pendant toute votre journée de travail. Vous êtes 
en mesure de couvrir de vastes zones sans 
bouger avec une excellente maîtrise. 

 Cylindrée, en cm³  Puissance, en kW  Largeur de coupe, en cm  Coupes par minute  Poids (hors équipement de coupe), en kg 
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ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE

530iP4

1 /4"

25–30 cm

250 cm

3,4 kg Prix HT 482,50 €

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE

530iPT5

1 /4"

25–30 cm

400 cm

5,0 kg Prix HT 565,83 €

Élagueuse sur perche à batterie avec la puissance d’un 
modèle thermique 30 cm3. Sa légèreté, son ergonomie 
et son fonctionnement silencieux rendent son 
utilisation confortable partout à tout moment de la 
journée. 

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Tête de coupe fine

Élagueuse sur perche à batterie avec bras 
télescopique offrant la plus grande portée de la 
gamme et une puissance digne d’un modèle thermique 
de 30 cm3. Sa légèreté, son ergonomie et son 
fonctionnement silencieux rendent son utilisation 
confortable partout à tout moment de la journée. 

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Bras télescopique

■ Tête de coupe fine

230 mm

3,5 kg Prix HT 524,17 €

DÉCOUPEUSES À BATTERIE

K 535i

Découpeuse à batterie offrant un excellent rendement 
et une grande flexibilité pour les petits travaux de 
maçonnerie. Ergonomique et légère, idéale pour les 
paysagistes, paveurs et couvreurs. Grâce à ses 
vibrations réduites et à la position centrale de la lame, 
vous bénéficiez d’un contrôle de coupe supérieur à 
celui des disqueuses d’angle traditionnelles.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ Frein de disque électrique

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Anse de transport intégrée

GAMME DE TRONÇONNEUSES ET DE SCIES CIRCULAIRES

Aussi robustes que des machines thermiques

 Cylindrée, en cm³  Puissance, en kW  Pas de chaîne, en pouces  Longueur de guide recommandée, min – max, en cm  Poids (hors équipement de coupe), en kg 

Atouts clés

1 Chaîne et lame à vitesse élevée
Nos tronçonneuses, élagueuses sur perche et découpeuses 
offrent des vitesses élevées qui vous permettent de couper 
aisément et rapidement dans toutes vos missions.

2 Fonctionnement pratique et simple
Finis les efforts et le temps perdu à tirer sur la corde du lanceur. 
Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de démarrage du clavier 
intuitif, puis sur l’accélération pour vous mettre à la tâche.

3 Moteur sans balais
Notre moteur sans balais développé en interne est 25 % plus 
efficace qu’un moteur standard. Il vous fournit un couple élevé 
et constant pour un travail de coupe intensif et efficace.

Bienvenue sur notre source d’informations en ligne 
concernant l’utilisation sûre, pratique et efficaces  
des tronçonneuses. C’est le manuel parfait pour les 
professionnels.  
Rendez-vous sur chainsawacademy.husqvarna.com
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GAMME DE TRONÇONNEUSES ET DE SCIES CIRCULAIRES

Aussi robustes que des machines thermiques

ELAGUEUSE À BATTERIE

T535i XP®

TRONÇONNEUSE À BATTERIE POUR L’ENTRETIEN 
DES ARBRES

T540i XP®

 .325"mini / 3 /8"mini / 1/4mini

25-35 cm

2,4 kg

 0,325" mini

30-40 cm

2,5 kg

499.17 €  
Prix HT

Prix HT  

A partir de 624,17 € 

Tronçonneuse à batterie à poignée supérieure ultra 
légère et puissante. Modèle idéal pour la réduction de 
couronnes et la coupe de spécimens de moindre taille. 
Vitesse de chaîne élevée doublée d’une excellente 
ergonomie et d’un fonctionnement sur batterie 
pratique avec une puissance digne d’une 
tronçonneuse thermique 35 cm3.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Performances de coupe de classe 35 cc

Tronçonneuse électrique ultra puissante à poignée 
supérieure avec une puissance digne d’une 
tronçonneuse thermique professionnelle de 40 cm3. 
Idéale pour l’élagage et les travaux en hauteur grâce à 
sa légèreté et son excellente ergonomie. Comprend 
une interface utilisateur avancée avec l’état de la 
batterie et marche/arrêt. Dotée d’une excellente 
ergonomie offrant un bon équilibre et une bonne 
maniabilité. Doit utiliser une batterie BLi300 ou 
BLi200X pour atteindre des performances maximales.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif avec état de la batterie

■ Étanche (IPX4)

■ Performances de coupe de classe 40 cc

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

540i XP® 
TRONÇONNEUSE À BATTERIE

535i XP® 

 0,325" mini

30-40 cm

2,9 kg

 .325"mini / 3 /8"mini / 1/4mini

25-35 cm

2,6 kg

Prix HT  

A partir de 624,17 € 
Prix HT  

482,50 € 

Tronçonneuse à batterie légère et puissante. Modèle 
idéal pour réduire la couronne des arbres, couper les 
spécimens de moindre taille et effectuer toutes les 
tâches qui requièrent la portée étendue d’une 
tronçonneuse à poignée arrière. Vitesse de chaîne 
élevée doublée d’une excellente ergonomie et d’un 
fonctionnement sur batterie pratique qui ne sacrifie 
pas les performances. 

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif

■ Étanche (IPX4)

■ Performances de coupe de classe 35 cc

Une tronçonneuse électrique à poignée arrière avec 
une puissance digne d’une tronçonneuse thermique 
professionnelle de 40 cm3. Idéale pour la coupe 
d’arbres et l’éclaircissage, ainsi que pour le travail des 
arboriculteurs au sol. Comprend une interface 
utilisateur avancée avec l’état de la batterie et 
marche/arrêt. Dotée d’une excellente ergonomie 
offrant un bon équilibre et une bonne maniabilité. Doit 
utiliser une batterie BLi300 ou BLi200X pour atteindre 
des performances maximales.

■ Moteur E-TORQ sans balais

■ savE™

■ Clavier intuitif avec état de la batterie

■ Étanche (IPX4)

■ Performances de coupe de classe 40 cc

SUIVRE VOS 
ÉQUIPEMENTS 
PLUS FACILEMENT
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Atouts clés

1 Pelouses saines et luxuriantes
Choisissez entre le ramassage ou l’éjection arrière ou 
pourquoi pas pour le mode BioClip® (mulching) qui vous 
permettra d’obtenir des pelouses plus saines sans utiliser 
d’engrais.

2 Moins de maintenance
Les tondeuses à gazon ne nécessitent pratiquement pas 
de maintenance. La batterie et tous les composants sont 
protégés pour pouvoir résister à un usage intensif, ce qui 
vous fera économiser du temps et de l’argent lors de 
l’entretien.

3 Très grande autonomie
Double emplacements pour batteries BLi intégrales et 
la fixation possible d’une batterie dorsale permettent 
d’augmenter l’autonomie et de travailler efficacement 
sans interruption.

GAMME DE TONDEUSES À GAZON

Des pelouses et des 
entreprises florissantes

SUIVRE VOS 
ÉQUIPEMENTS 
PLUS FACILEMENT
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Votre batterie dorsale sur la tondeuse pour soulager votre dos

Avec la plaque pour adaptateur en option, vous pouvez fixer une 
batterie dorsale directement au-dessus de la tondeuse à batterie au 
lieu de porter un harnais.

Force de coupe supplémentaire si besoin

La fonction PowerBoost™ augmente 
automatiquement le régime des lames de coupe 
dans des conditions difficiles, notamment en 
tondant des herbes hautes. L’utilisateur a alors 
l’impression d’utiliser une tondeuse thermique.

NOUVEAU

 Cylindrée, en cm³  Essence : Puissance nette à régime moteur prédéfini, kW batterie : Puissance, en W  Largeur de coupe, en cm  Hauteur de coupe minimale et maximale, en mm

TONDEUSE À BATTERIE

LB 548i
TONDEUSE À BATTERIE

LB 553iV

1 500 W

48 cm

30-60 mm

1 500 W

53 cm

28-65 mm

Tondeuse à gazon à batterie robuste avec carter de 
coupe pour le broyage de 48 cm. Extrêmement facile à 
démarrer et à utiliser. Idéale pour des professionnels 
qui ont besoin d’une tondeuse puissante avec des 
coûts d’exploitation réduits.

■ BioClip™

■ Réglage central de la hauteur de coupe

■ Moteur sans balais

■ savE™

■ Étanche (IPX4)

■ Deux emplacements pour batteries et option de
batterie dorsale

■ PowerBoost

■ Pare-chocs latéral en caoutchouc

■ Clavier intuitif

Robuste tondeuse autotractée alimentée par batterie 
avec un large carter de coupe de 53 cm, à traction. La 
vitesse variable et le clavier intuitif vous offrent un 
contrôle parfait sur toutes les pelouses. Idéale pour 
des professionnels qui ont besoin d’une tondeuse 
puissante avec des coûts d’exploitation réduits.

■ BioClip™

■ Automotrice, 4 vitesses

■ Réglage central de la hauteur de coupe

■ Moteur sans balais

■ ■savE™

■ Étanche (IPX4)

■ Deux emplacements pour batteries et option de
batterie dorsale

■ PowerBoost

■ Pare-chocs latéral en caoutchouc

■ Clavier intuitif

TONDEUSE À BATTERIE

LC 551iV

1 500 W

51 cm

26 –74 mm

Prix HT  

1 207,50 € 
Prix HT  

1 207,50 € 
Prix HT  

1 049.17 € 

Tondeuse à gazon automotrice à batterie avec carter 
de coupe robuste de 51 cm, unité de ramassage et 
traction arrière. Sa vitesse variable vous apporte 
davantage de contrôle lorsque vous tondez des 
pelouses compliquées. Idéale pour des professionnels 
qui ont besoin d’une tondeuse puissante avec des 
coûts d’exploitation réduits. 

■ Ramassage/ BioClip™/ Éjection arrière

■ Automotrice, 4 vitesses

■ Réglage central de la hauteur de coupe

■ Moteur sans balais

■ savE™

■ Étanche (IPX4)

■ Deux emplacements pour batteries et option de
batterie dorsale

■ PowerBoost

■ Pare-chocs latéral en caoutchouc

■ Clavier intuitif 

■ Poignée pliable
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Batteries
Batteries lithium-ion interchangeables.  
Capacités : 94, 180 ou 337 Wh.

Batterie dorsale
Batterie dorsale confortable pour un usage 
intensif. Autonomie pouvant aller jusqu’à 
une journée de travail complète.

Batteries sur ceinture FLEXI
Ceinture confortable avec logements pour accueillir 
trois batteries et des accessoires. Disponible dans 
deux versions.
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Trois modes de connexion.  
Votre décision.

OUTIL + BATTERIE DORSALE + ADAPTATEUR

L’option longue durée

OUTIL+ BATTERIE + BATTERIE SUR CEINTURE FLEXI AVEC KIT D’ADAPTATEUR

L’option légèreté

OUTIL + BATTERIE

L’option agilité

Adaptateur
Raccordement d’une batterie dorsale ou 
d’une batterie sur ceinture Flexi avec kit 
de connecteur à un équipement portable. 
Permet de gagner en légèreté au niveau 
des bras et des épaules pour travailler  
plus longtemps. 

Chargeurs
Rechargement rapide des batteries intégrées 
ainsi que des batteries dorsales avec 
refroidissement actif. 

1

2

3
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BATTERIE DORSALE

HUSQVARNA BLi950X

BATTERIE

HUSQVARNA BLi300

CHARGEUR

HUSQVARNA  
QC500 / QC330

BATTERIE

HUSQVARNA BLi200X

CHARGEUR

HUSQVARNA QC80F

BATTERIE

HUSQVARNA BLi100

337 Wh

1,9 kg

180 Wh

1,3 kg

94 Wh

0,9 kg

BATTERIE DORSALE

HARNAIS

Batterie dorsale 31,1 Ah à hautes performances et très longue autonomie pour 
réduire les interruptions et gagner en efficacité. Son harnais réglable est doté d’une 
conception ergonomique avec larges bretelles et ceinture rembourrées qui assurent 
une utilisation confortable. Rechargeable jusqu’à 1 500 fois.

967 09 32-01  1 224,17 €

Harnais ergonomique pour porter une batterie dorsale. 
Il vous permet de retirer facilement la batterie pour la 
donner à un autre membre de l’équipe tout en 
conservant le réglage individuel de ses sangles. 
Convient parfaitement à l’élagueuse 530iPX. 

582 90 90-01  91,66 €

Batterie 9,4 Ah intégrée pour usage 
professionnel. Grande autonomie et 
meilleur rapport capacité/poids du 
marché. Indicateur de charge à 4 LED, 
fonctionnement par tous les temps et 
refroidissement actif. Rechargeable 
jusqu’à 1 500 fois.

967 07 19-01  349,17€

Chargeur de batterie extrêmement 
rapide. Refroidit activement les 
batteries. Indicateur d’état à 2 LED.

QC500, 967 09 15-01 132,50 €
QC330, 967 09 14-01 165,83 €

Chargeur de terrain QC80F pour 
recharger vos batteries à partir de la 
prise 12 V de votre voiture ou camion 
durant le transport.

967 62 83-01  90,83 €

Batterie 2,6 Ah intégrée pour usage 
professionnel. Modèle léger. Indicateur 
de charge à 4 LED, fonctionnement par 
tous les temps et refroidissement actif. 
Rechargeable jusqu’à 1 500 fois. 

967 09 18-01 157,50€

1 120 Wh

8,4 kg avec harnais

Batterie 5,0 Ah intégrée optimisée pour 
une utilisation avec la tronçonneuse 
T540i XP®. Excellente autonomie dans 
un boîtier compact. Indicateur de 
charge à 4 LED, fonctionnement par 
tous les temps et refroidissement actif. 
Rechargeable jusqu’à 1 500 fois.

970 44 89-01  224,17€

NOUVEAU

CHARGEUR

HUSQVARNA 40-C80

Husqvarna 40-C80 est un chargeur 
compact de bureau à baie unique, 
adapté au chargement pendant la nuit. 

970 48 78-01  57,50 €

Prix HT 
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BATTERIES SUR CEINTURE FLEXI 

KIT D’ADAPTATEUR
BATTERIES SUR CEINTURE FLEXI 

KIT DE CONNECTEUR

1. HARNAIS POUR CEINTURE
DE BATTERIES FLEXI
Grâce aux bretelles rembourrées, le harnais répartit 
équitablement la charge sur les épaules lorsque des 
machines sont utilisées dans différents angles.

593 83 76-01  38,33 €

2. ADAPTATEUR
Raccorde votre équipement portable à une batterie 
dorsale ou à une ceinture de batteries FLEXI avec kit de 
connecteur pour une journée de travail plus confortable.

582 78 05-01 99,99 €

3. SACOCHE POUR ACCESSOIRE
Sacoche pratique adaptable à votre ceinture de batteries 
FLEXI. Pour stocker toutes sortes de petits outils, une 
bouteille d’eau et d’autres accessoires.

596 25 29-01  12,49 €

4. SUPPORT DE BATTERIE BLi
Fixez jusqu’à trois supports de batterie BLi à votre 
ceinture de batteries FLEXI ou un support de batterie à 
votre harnais Balance XB.

590 77 72-01 19,16 €

5.  ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHETTE À COIN 
Étui combiné pour pince ou crochet de levage avec poche 
pour cales. 

593 83 83-02  27,49 €

6. ÉTUI POUR LIMES ET OUTIL COMBINÉ
Étui pour une lime plate et une lime ronde, plus un outil 
combiné. Permet d’éviter d’endommager ou de perdre 
des outils.

593 83 94-01 27,49 €

7. ÉTUI POUR BOMBE AÉROSOL
Étui pour bombe aérosol. Permet de maintenir 
correctement en place la bombe.

593 83 95-01 11,66 €

8. CROCHET UNIVERSEL
Crochet multi-usage pour transporter divers outils, des 
bouteilles d’eau ou d’autres équipements. 

593 83 96-01 11,66 €

Ceinture de batteries FLEXI 
de Husqvarna
La ceinture de batteries FLEXI de Husqvarna vous permet de porter 
jusqu’à trois batteries BLi et des accessoires Husqvarna autour de 
la taille pour plus de confort durant les longues journées de travail. 
En connectant votre produit à la batterie, et en le transportant dans 
la ceinture, vous pouvez réduire la charge sur vos bras et mains.  
La conception durable et confortable a été pensée pour les  
travaux lourds.

ACCESSOIRES POUR CEINTURE DE BATTERIES FLEXi

Permet de connecter les produits Husqvarna à un 
emplacement pour batterie BLi. Permet également de 
transporter des batteries de rechange et des 
accessoires.

590 77 67-02 140,83 €

Permet de connecter un souffleur 530iBX Husqvarna. 
Permet également de transporter des batteries de 
rechange et des accessoires. Adaptateur disponible 
pour connecter des produits Husqvarna à un 
emplacement pour batterie BLi (vendu séparément).

590 77 67-03 149,17 €

CAISSE POUR BATTERIE
Caisse pour transporter et stocker en toute sécurité des batteries, 
chargeurs et autres accessoires Husqvarna. Caisse moyenne, 400 × 300 
× 210 mm, protection mousse dans le couvercle et séparateurs plastique, 
convient pour 6 batteries BLi 100/200 ou 4 batteries BLi 100/200/300 
et 1 chargeur QC330/500.

597 16 85-01 62,49 €

Prix HT 



BATTERIE CYCLES DE 
CHARGE

QC500 QC330 QC80F /40-C80

NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE NIVEAU DE CHARGE

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 20 min 3 h 4 h 5 min — —

BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min

BLi200X/ 
BLi200

1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min

Température requise pour le chargement : 5 °C min. et +40 °C max.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT SUR UNE SEULE CHARGE

Quelle est l’autonomie des batteries ?
L’autonomie disponible avec une batterie entièrement chargée dépend de trois variables : la capacité de 
la batterie, la machine avec laquelle la batterie est utilisée et la difficulté de la coupe ou taille. Ce tableau 
montre une estimation de l’autonomie que vous pouvez attendre des équipements à batterie Husqvarna 
dans différentes situations de travail.
 Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et 
du chargeur utilisé. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de 
fonctionnement. Cela vous permet de travailler en continu lorsque vous avez deux batteries : une batterie 
utilisée tandis que l’autre charge. 

TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIE 540iXP®/ 535i XP® 540iXP®/ 535i XP®/
T540iXP®/T535i XP®

540iXP®/  
T540iXP®

530iPX 535iFR 535iRXT/535iRX/ 
535iFR

520iRX/520iLX

MENUISERIE ÉLAGAGE COUPE DE BOIS ÉLAGAGE ABATTAGE DÉFRICHAGE DÉFRICHAGE LOURD LOURD LÉGER LOURD

BLi950X 18 h 45 min 7 h 30 min 3 h 30 min 17 h 30 min 12 h 8 h 15 min 3 h 20 min 1 h 50 min 2 h 25 min 8 h 15 min 4 h 15 min

BLi300 5 h 30 min* 2 h 15 min 1 h 5 h 30 min* 3 h 30 min 2 h 30 min 1 h 30 min 45 min 2 h 15 min 1 h 15 min

BLi200X 3 h* 1 h 15 min* 35 min* 3 h* 2 h* 1 h 20 min 30 min 15 min 25 min 1 h 20 min 40 min

BLi200 3 h 1 h 15 min 35 min 3 h 2 h 1 h 20 min 30 min 15 min 25 min 1 h 20 min 40 min

BLi100 1 h 30 min 40 min 15 min 1 h 30 min 1 h 40 min — — — 40 min 20 min

Les temps de fonctionnement indiqués sont des temps maximums et correspondent à l’autonomie avec savE™ : travail réel, maintenance de base et mouvements/escalade lors d’opérations génériques. 
*Recommandé pour des performances maximales  **Nécessite des batteries dorsales BLi. ***Nécessite une batterie dorsale / ceinture de batterie FLEXI. ****Nécessite une plaque d’adaptateur et un adaptateur pour batterie
à utiliser avec la batterie dorsale.



Fabriqué par Husqvarna. Pour votre Husqvarna.
En choisissant des pièces de rechange authentiques, des accessoires et des 
vêtements de protection dans nos gammes, vous profitez d’équipements développés 
en étroite collaboration avec des professionnels. Cela signifie, par exemple, des 
chaînes et des lubrifiants parfaitement adaptés à vos outils ou des vêtements qui vous 
apportent le confort et la protection indispensables pour bien travailler. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur notre site husqvarna.com

GAMME D’ACCESSOIRES POUR BATTERIES

530iPT5/ 
530iP4

520iHT4/520iHE3/ 
520iHD70/520iHD60

550iBTX** 530iBX***/ 525iB LB 553iV*** LC 551iV**** LB 548i**** K 535i

ÉLAGAGE LÉGER LOURD LÉGER LOURD LÉGER LOURD COUPE COUPE COUPE DÉCOUPE

BLi950X 11 h 30 min 12 h 30 min 6 h 1 h 45 min 1 h 3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 50 min 1 h 40 min 1 h 55 min —

BLi300 3 h 30 min 3 h 45 min 1 h 45 min — — 1 h 35 min 35 min 30 min 35 min
Jusqu’à 

240 unités

BLi200X 2 h 2 h 1 h — — 35 min 15 min — — —
Jusqu’à 

140 unités

BLi200 2 h 2 h 1 h — — 35 min 15 min 20 min 15 min 20 min
Jusqu’à 

140 unités

BLi100 50 min 1 h 30 min — — 20 min 10 min — — — —

Meilleure solution

ŒILLET POUR ARBORISTE
Œillet doté d’une conception unique spécialement 
pensée pour les arboristes qui utilisent une 
tronçonneuse classique. Permet une fixation sûre de 
l’outil à sa sangle.  
Système d’ouverture en cas de surcharge.

578 07 71-01 17,49 €

SANGLE POUR TRONÇONNEUSE
Permet d’accrocher la tronçonneuse à la ceinture. 
Élastique. Dimensions : 0,5 m en position de 
relâchement, 1,25 m en extension.

577 43 80-01 27,49 €

POIGNÉE
Permet d’utiliser les souffleurs avec les deux mains 
pour une position de travail plus pratique et plus 
ergonomique. Compatible avec le rembourrage.

501 71 51-01, 530iBX 35,83 €

EMBOUT PLAT
Portée étendue. Compatible avec tous les souffleurs 
à batterie.

579 79 75-01 14,99 €

HARNAIS DORSAL POUR 530IPX 
Harnais ergonomique pour un ajustement individuel 
optimal. Compatible avec nos batteries dorsales et 
l’élagueuse 530iPX. 

582 90 90-01 91,66 €

HARNAIS BALANCE XBTM

Soulage énormément le haut du corps et les bras 
grâce à une répartition remarquable du poids de trois 
manières : entre les épaules, entre la poitrine et le 
dos et des épaules aux hanches. Équipé d’un étui 
pour un support de batterie afin que vous puissiez 
ajouter facilement une batterie supplémentaire.

597 46 93–01 104,16 €

HARNAIS BALANCE 35B
Permet de répartir la charge de façon optimale entre 
les épaules, le torse et le dos. Avec rembourrage de 
ceinture et fixation réglable pour une manipulation 
sans effort de l’outil.

537 27 57-05 58,33 €

PROTECTION DE HANCHE
Complète le harnais de batteries dorsales combiné 
avec les débroussailleuses à batterie et les souffleurs 
à batterie. Pour une position de travail plus pratique 
et ergonomique.

587 83 40-01 19,16 €

Prix HT 



UNE ORGANISATION
HUSQVARNA
PROFESSIONAL
DÉDIÉE

CONTRATS DE SERVICE 
HUSQVARNA CARE™

Préservez votre sérénité.

UPCARE GARANTIE PLUS
Prolongez la période  
de garantie constructeur(2)

JUSQU’À 2 ANS.

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
OU RÉSERVER UNE DÉMONSTRATION, CONTACTEZ L’ÉQUIPE HUSQVARNA PROFESSIONAL.

Une équipe commerciale composée de 6 technico-commerciaux dédiée 
au réseau Husqvarna Professional pour vous apporter des solutions sur-mesure.

Une équipe technique Husqvarna France à votre service et un réseau
de plus de 280 points de vente agréés formés en permanence sur les

dernières technologies et nouveautés produits.

Pour les départements :

  14/22/29/27/28/35/50/56 

61/72/76/78/95

Contact : Julien BECOURT 07 86 44 49 00

julien.becourt@husqvarnagroup.com

Pour les départements :

   03/19/23/36/37/41/44/49 

53/63/79/85/86/87

Contact : Cyril JEHEL 06 71 42 82 28

cyril.jehel@husqvarnagroup.com

Pour les départements :

   09/11/16/17/24/31/32/33 

40/46/47/64/65/66/81/82

Contact : Thierry DUBREUIL 06 73 19 27 90

thierry.dubreuil@husqvarnagroup.com

Pour les départements :

  02/08/10/18/45/51/54/55/57 

58/59/60/62/75/77/80/89/91/93

Contact : Romain DUPUY 06 38 21 09 58

romain.dupuy@husqvarnagroup.com

Pour les départements :

 ��01/21/25/39/42/52/67/68/69 

70/71/74/88/90

Contact : Loic LENTZY 06 73 19 27 28

loic.lentzy@husqvarnagroup.com

Pour les départements :

   04/05/06/07/12/13/15/2A/2B 

26/30/34/38/43/48/73/83/84

Contact : Olivier GIL 06 78 27 75 82

olivier.gil@husqvarnagroup.com

GAMME BATTERIE PROFESSIONNELS

(1)  Tarifs valables du 1er mars au 31 décembre 2022 pour un Contrat de Service UPCARE 
GARANTIE PLUS

(2) Modalités disponibles en magasin ou sur www.husqvarna.fr.
(3) Gamme complète produits à batterie Série 500, sauf tondeuses
(4) BLi 100 – BLi 200X – BLi300

Prix maximum
conseillés 2022(1)

MODÈLES €HT €TTC
Produit à batterie nu(3) 82,50 99,00

Batterie intégrée(4) 15,83 19,00

Batterie à dos BLi950X 99,17 119,00



PRODUITS À BATTERIE
BARÈME DE PRIX 2022

Prix maximum
conseillés 2022*

FAMILLE DE PRODUIT MODÈLE RÉFÉRENCE €HT €TTC
DÉBROUSSAILLEUSES 520iLX 967 91 61 13 365.83 438.99

520iRX 967 91 62 03 399.17 479.00

535iRX 967 85 06 05 540.83 648.99

535iRXT 967 85 06 07 624.17 749.00

535iFR 967 85 05 04 574.17 689.00

TAILLE-HAIES 520iD60 967 91 56 05 465.83 559.00

520iHD70 967 91 57 03 490.83 588.99

TAILLE-HAIES SUR PERCHE 520iHE3 967 91 58 13 432.50 519.00

520iHT4 - Fonction téléscopique 967 97 12 03 507.50 609.00

SOUFFLEURS 525iB 967 91 55 03 457.50 549.00

530iBX 967 94 14 06 524,17 629,00

550iBTX 967 68 11 03 615.83 738.99

TRONÇONNEUSES 535iXP - Guide 35 cm 967 89 38 14 482.50 579.00

540iXP - Guide 35 cm 967 86 40 14 624.17 749.00

540iXP - Guide 40 cm 967 86 40 16 632.50 759.00

ÉLAGUEUSES T535iXP - Guide 35 cm 967 89 39 14 499.17 599.00

T540iXP - Guide 30 cm 967 86 37 12 624.17 749.00

T540iXP - Guide 35 cm 967 86 37 14 632.50 759.00

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE 530iPX 967 88 51 11 482.50 579.00

530iP4 967 88 47 11 482.50 579.00

530iPT5 - Fonction téléscopique 967 88 48 11 565.83 678.99

TONDEUSES LB548i 967 97 73 01 1 049.17 1 259.00

LC551iV 967 97 72 01 1 207.50 1 449.00

LB553iV  NOUVEAU  970 52 57 01 1 207.50 1 449.00

DÉCOUPEUSES K535i 967 79 59 01 524.17 629.00

Ces modèles cités ci-dessus sont des produits nus livrés sans batterie ni chargeur. *Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,58 € HT soit 
0,70 € TTC au prix des produits. Pour le souffleur 550iBTX, ajouter 1,04 € HT soit 1,25 €TTC. Pour les tondeuses à batterie, ajouter 4,17 €HT soit 5,00 € TTC au prix des LB 548i, LB553iV et  LC551iV.

BATTERIE BLI100 967 09 18 01 157.50 189.00

BLi200X 967 44 89 01 224.17 269.00

BLI300 967 07 19 01 349.17 419.00

BATTERIE DORSALE BLI950X 967 09 32 01 1 224.17 1 469.00

CEINTURE BATTERIE KIT 1 : ceinture, 2 portes batterie, 1 pochette 590 77 67 01 87.49 99,99

KIT 2 adaptateur : ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe, 1 pochette 590 77 67 02 140.83 159,99

KIT 3 connecteur ceinture : 1 porte batterie, 1 connecteur, 1 pochette 590 77 67 03 149.17 169,99

CHARGEUR QC330 970 52 22 01 132.50 159.00

QC500 970 44 95 01 165.83 198.99

QC80F 967 62 83 01 90.83 108.99

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,11 € HT soit 0,13 € TTC au prix du modèle BLi100 ; ajouter 0,21 € HT soit 0,25 € TTC au prix des 
modèles  BLi200X et BLi300 ; ajouter 1,75 € HT soit 2,10 € TTC au prix du modèle BLi950X. 

Chaine SP21G - 325 mini 1.1 - 46 maillons 593 91 41 46 20.83 24.99

Guide X-PRECISION 30 cm .325 mini 1,1 593 91 43 51 36.66 43.99

Chaine SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 51 maillons 593 91 41 51 23.33 27.99

Guide X-PRECISION 35 cm ,325 mini 1,1 593 91 43 59 37,49 44.98

Chaine SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 59 maillons 593 91 41 59 26.66 31.99

Guide X-PRECISION 40 cm .325 mini 1,1 593 91 43 64 41.66 49.99

Chaine SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 64 maillons 593 91 41 64 26,66 31,99

Protège-guide 30-35 cm 531 34 54 01 6,24 7,49

Guide 25SN - 3/8’ - 1,3 mm 501 82 85 40 35.83 42.99

Chaîne S93G 3/8’mini - 1,3 mm - 40 maillons 585 40 42 40 14.99 17.99

Guide 25SN - 1/4’ -1,3 mm 575 84 22 58 26.66 31.99

Chaîne H00 - 1/4’ - 1,3 mm - 58 maillons 501 84 40 58 18.33 21.99

Poignée aditionnelle pour soufffleurs batterie 530iBX 501 71 51 01 35.83 42.99

Buse-plate pour souffleurs batterie 579 79 75 01 14.99 17.99

Sacoche batterie 585 37 18 01 29.16 34.99

Caisse batterie M (40 x 30 x 21 cm) couvercle en mousse et séparateurs 597 16 85 01 62.49 74.99

Sangle + Protection de hanche 587 83 40 01 19.66 22.99

Ceinture batterie : pochette seule 596 25 29 01 12.49 14.99

Ceinture batterie : Harnais 593 83 76 01 38.33 45.99

Harnais Balance 35B 537 27 57 05 58.33 69.99

Harnais Duo Balance 55 537 27 57 01 77.49 92.98

Harnais à dos pour Bli550X, Bli950X Batterie seule 582 90 90 01 91.66 109.99

Harnais Balance XB™ pour 535iLX et 535iRX 597 46 93 01 104.16 124.99

Tête nylon T25B M10 579 29 40 03 19.99 23.99

Tête nylon E35B M12 Ergo feed pour 535iRXT 594 72 70 01 30.83 36.99

Tête nylon T35 M12 Semi Auto pour 535iFR et 535iRX 578 44 64 01 21.66 25.99

Tête nylon T35X M12 Semi Auto (roulements à billes) 578 44 66 01 34.99 41.99

Fil WHISPER TWIST 2mmx112m 597 66 91 11 15.83 18.99

Fil WHISPER TWIST 2,4mmx210m 597 66 91 22 44.16 52.99

Fil WHISPER TWIST 2,7mmx210m 597 66 91 32 52.19 62.99



Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques de produits ou de 
fonctions sont des marques de commerce du groupe Husqvarna ou de ses concédants. Le nom et les logos Bluetooth® 
sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les mentions de ces marques de la part de Husqvarna font 
l’objet d’une licence.

www.husqvarna.com/fr

HUSQVARNA CARE™

Un partenariat sûr

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’informations sur la manière dont Husqvarna Care™ s’applique, 
rendez-vous sur husqvarna.com/HusqvarnaCare

Acheter un produit Husqvarna, c’est choisir la qualité et la fiabilité. Vivre une bonne expérience, c’est 
avoir l’assurance que son produit recevra toujours les meilleurs soins et utilisera toujours les bons 
composants et les bonnes pièces de rechange. Avec Husqvarna Care™, nous vous offrons un grand 
nombre de contrats de garantie et de service. Grâce à notre réseau de revendeurs agréés, vous 
aurez également accès à un savoir-faire d’experts, des options de maintenance et des livraisons de 
pièces d’origine Husqvarna du jour au lendemain. Husqvarna Care™ a été développé pour vous 
apporter la disponibilité et la rentabilité nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. 
Nous nous occupons de tout pour que vous n’ayez plus à le faire. 




