
DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIèRES, 

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

X-TORQ® La technologie du Moteur X-Torq® 

offre un couple élevé et diminue la consomma-

tion de carburant jusqu’à 20 % et les émissions 

polluantes jusqu’à 75 %. 

PUISSANTE CONFORT FACILITÉ

HfcijYf�`U�aUW\]bY�Uddfcdf]�Y�Uil�VYgc]bg�gd�W]ÂeiYg�X»ib�ih]`]gUhYif�dYih�
g»Uj�fYf�X]ZÂW]`Y"�Bcg�X�VfciggU]``YigYg �WcidY!bordures et débroussailleuses  

ZcfYgh]�fYg�U``]Ybh�di]ggUbWY�Yh�dYfZcfaUbWY"�9``Yg�gcbh�fcVighYg�Yh�gY�aUb]Ybh�
aisément, contribuant ainsi à d’excellents résultats.  Mais les innovations ne 

s’arrêtent pas là. Côté confort, les harnais ergonomiques Husqvarna répartissent 

de façon optimale la charge sur les épaules, la poitrine et le dos.

Des résultats hors  

pair, quels que soient  

vos besoins.

LOW VIB® Les moteurs sont équipés d’un 

gmgh�aY�Ubh]j]VfUh]cb�YZÂWUWY�ei]�UVgcfVY�`Yg�
vibrations, épargnant vos bras et vos mains et 

vous permettant de travailler confortablement 

durant de longues sessions.

SMART START® Le moteur et le lanceur  

ont été conçus pour que la machine démarre 

rapidement avec un minimum d’effort.
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POLYVALENCE Le tube de transmission 
démontable facilite le changement d’outils de 
coupe. Il contribue également à une plus grande 
gcid`YggY�XUbg�`Y�hfUjU]`�Yh�g]ad`]ÂY�`Y�hfUbgdcfh"

Nous avons les outils. À vous de jouer !

ERGONOMIE Le guidon est réglable et 
antivibré. Le guidon haut facilite le travail sur les 
terrains en pente.

CONCEPTION ROBUSTE ÉQUILIBRE MULTIFONCTION

QUALITÉ PROFESSIONNELLE Le point 
commun à toutes les débroussailleuses Husqvarna, 
c’est qu’elles sont puissantes et robustes, et que 
leur design ergonomique permet de les utiliser 
pour des tâches exigeantes pendant de 
nombreuses années.



DébROUSSAIllEUSES FORESTIÈRES, DébROUSSAIllEUSES ET COUPE-bORDURES

Laissez-nous vous 
montrer la différence 
que peut impliquer le 
port d’un harnais.

Grâce à ses nombreux accessoires, cette débroussailleuse permet de couper 
`»\YfVY �hU]``Yf�`Yg�\U]Yg �VU`UmYf �gciZÃYf ��`U[iYf �hfUbW\Yf�`Yg�VcfXifYg�Yh� 
travailler le sol, tout cela avec la même unité motrice.

Entretenez vos espaces verts avec une seule machine.

ACCESSOIRES

UNE MÊME MACHINE POUR PlUSIEURS MISSIONS
@U�'&+@8L�Ygh�ibY�X�VfciggU]``YigY�`�[�fY�Yh�dc`mjU`YbhY �]X�U`Y�
pour ceux qui souhaitent optimiser l’entretien de leur jardin avec 
un seul et même moteur. Moteur écologique E-Tech® II à pot 
catalytique, poignées souples et confortables. Plusieurs accessoires 
peuvent être montés : coupe-bordure, taille-haies, balai, élagueuse 
gif�dYfW\Y �gciZÃYif �hfUbW\Y!VcfXifYg �\ciY�V]bYigY �Yh�h�hY�XY�
perche élagueuse.

8Yg�UWWYggc]fYg �XYg��ei]dYaYbhg�XY�dfchYWh]cb�Yh�XYg�
vêtements appropriés pour encore plus de sécurité et 
X»YZÂWUW]h�"�BchfY�[UaaY�X»UWWYggc]fYg�dcif�X�VfciggU]`-
`YigYg�ZcfYgh]�fYg �X�VfciggU]``YigYg�Yh�WcidY!bordures 
comprend tout ce dont vous avez besoin en termes de 
bien-être, de conditions de travail et de productivité. 
Notamment les harnais les plus ergonomiques du  
aUfW\��ei]�f�dUfh]ggYbh�YZÂWUWYaYbh�`Y�dc]Xg�XY�`U�
machine pour un équilibre maximal : la machine paraît 
VYUiWcid�d`ig�`�[�fY�Yh�gY�aUbµijfY�d`ig�ZUW]`YaYbh� 
et avec moins d’effort.

Efficacité, confort  
et sécurité améliorés.

En savoir plus sur les accessoires 
forestiers Husqvarna à la page 38. 



Les débroussailleuses Husqvarna ont de nombreux 

visages. Elles sont équipées d’une lame à herbes, 

d’une tête de désherbage ou d’une lame-scie qui 

gcbh�hcig�ZUW]`Yg�{�ÂlYf"�6YUiWcid�XY�bcg�acX�`Yg�
sont fournis avec le moteur X-Torq® qui réduit les 

émissions nocives jusqu’à 75% et augmente  

l’effcacité du carburant jusqu’à 20%.

Robustes et durables. 
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Découvrez tous les modèles  
dans les pages centrales

La série Husqvarna Batterie vous propose un coupe-bordure et deux 

débroussailleuses. Retrouvez sur l'ensemble de la gamme des caractéristiques 

ei]�Yb�Zcbh�XYg�dfcXi]hg�YZÂWUWYg �WcbZcfhUV`Yg�Yh�g]ad`Yg�X�ih]`]gUh]cb"�8Y�
plus, les émissions polluantes sont éliminées et le bruit, les vibrations ainsi 

que le besoin d’entretien sont considérablement réduits.

Nouvelle gamme de coupe-bordures 
et nouvelle source d’énergie.

Cette gamme de coupe-bordures garantie d’excellents 

résultats, même dans les situations de travail les  

plus exigeantes. 

Polyvalentes.

8�VfciggU]``YigY�ZcfYgh]�fY�dYfZcfaUbhY �
robuste et facile à utiliser. Le tube de trans-

mission court et pratique, avec son renvoi 

X»Ub[`Y�XY�&(�XY[f�g �g]ad`]ÂY�`»UVUhhU[Y� 
directionnel dans les forêts denses. 

Pour les petits arbres.

NOUVEAUTéS

Herbe

Herbe

Taillis Petits arbres

Petits arbres

En savoir plus sur husqvarna.be


