
Les Riders Husqvarna se démarquent par des caractéristiques de conception 
uniques et par une ingénierie de qualité hors du commun. Mais vous découvrirez 
qu’une tondeuse Husqvarna offre bien plus que tout cela. En effet, compte tenu 
du nombre de surfaces herbeuses et des conditions de travail différentes, notre 
gamme de machines est spécialement conçue pour proposer différentes solutions 
de travail en fonction des besoins. Nous sommes certains que vous trouverez  
la bonne machine et nous sommes absolument convaincus que vous aurez  
également du plaisir à la conduire.

Tondre la pelouse n’aura 

jamais été aussi plaisant.

RIDERS

UNITÉ DE COUPE MONTÉE À L’AVANT 
Contribue à une excellente visibilité de la zone  
de travail, vous permettant de couper les bordures 
et d’accéder dans les coins et sous les buissons.

CONFORTABLEMENT INSTALLÉ 
Sécurité, stabilité et traction sur les terrains plats 
comme dans les pentes. Le centre de gravité bas 
du Rider contribue à une meilleure traction et à 
un plus grand confort.

SYSTèME DE DIRECTION ARTICULÉE 
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obstacles comme les arbres, les buissons et 
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MANŒUVRABILITÉ 

HORS PAIR ACCESSIBILITÉ INÉGALÉE POSITION DE CONDUITE 

OPTIMISÉE
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que peut vous 
procurer un Rider 
Husqvarna toute 
l’année.
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Les modèles de la série 400 constituent 
un excellent choix pour les propriétaires 
immobiliers, les clubs sportifs et les hôtels 
à la recherche de machines profession-
nelles et puissantes, confortables et  
performantes. Les quatre roues motrices 
permettent d’obtenir d’excellents résul-
tats avec une facilité étonnante.

Les machines compactes de la série 100 
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moyenne et présentent toutes les  
caractéristiques que vous vous êtes en 
droit d’exiger d’un Rider, mais dans  
un format plus compact.

Ces machines polyvalentes de la série 
300 peuvent être utilisées toute  
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soires proposée. Choisissez parmi trois 
unités de coupe Combi différentes 
pour répondre aux exigences des 
petites comme des grandes pelouses.

Les Riders de la série 200 sont conçus 
pour les propriétaires exigeants une 
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ainsi qu’une manœuvrabilité et des  
performances hors pair. Choisissez le 
modèle à 4 roues motrices pour une 
meilleure adhérence et le modèle X 
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Nos Riders les  
plus performants.

Des machines plus petites 
qui ont tout d’une grande.

Pour de fantastiques  
résultats toute l’année.

Un maximum  
d’efficacité avec un  
minimum d’effort.

Le Husqvarna R 115B est l’un de nos Riders compacts les 
plus évolués de sa catégorie. Le niveau élevé de manœu-
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intuitif. Construit à partir de composants de haute qualité, 
il présente toutes les caractéristiques d’un vrai Rider à un 
prix abordable. Peut être équipé d’une lame de neige pour 
davantage de polyvalence. 

Un nouveau Rider  
impressionnant de puissance.

Découvrez tous les modèles  

dans les pages centrales

Rider alimenté par batterie avec  
90 minutes d’autonomie, en fonction  
des conditions de la pelouse. Ce Rider 
fonctionnant sur batterie vous assurera 
une conduite plus confortable et un 
faible niveau de bruit, sans émissions 
polluantes directes. Appréciez les 
performances et les excellents résultats 
offerts par Husqvarna. Une machine 
idéale pour les propriétaires soucieux  
de l’environnement. 

 
Un Rider silencieux et confortable.

Nouveauté

DeS RIDeRS PouR touS tYPeS De GaZoN

en savoir plus sur husqvarna.be


