
Toutes nos tondeuses sont conçues pour assurer des résultats et une  
YZÂWUW]h��\cfg�dU]f �Wcb^i[i�g�{�XYg�gc`ih]cbg�Yf[cbca]eiYg�V]Yb�dYbg�Yg"� 
Elles sont propulsées par des moteurs à haut rendement et faciles à démarrer 
et sont dotées de robustes carters de coupe, l’ensemble assurant des  
f�gi`hUhg�]adYWWUV`Yg�{�W\UeiY�hcbhY"�DYi�]adcfhY�`Y�acX�`Y�<igejUfbU� 
que vous choisissez, vous pourrez toujours compter sur une tondeuse  
fcVighY�Yh�ÂUV`Y �[UfUbhY�X»ibY�dY`cigY�gU]bY�Yh�V]Yb�YbhfYhYbiY"

Tondeuses pour  

pelouses exigeantes et 

tontes fréquentes.

TONDEUSES À GAzON

BIOCLIP® @Y�ai`W\]b[�`]V�fY�XUbg�`Y�gc`�`Yg�
éléments nutritifs comme l’azote qui sont 
V�b�ÂeiYg�dcif�`U�Wfc]ggUbWY�Yh�`U�gUbh��XY�`U�
pelouse, et qui empêchent la croissance des 
mauvaises herbes.

ÉJECTION ARRIèRE OU LATÉRALE  

Ces deux modes de coupe permettent une grande 
fUd]X]h��XY�hcbhY�Yh�Wcbj]YbbYbh�d`ig�dUfh]Wi`]�fY-
ment à l’herbe haute et épaisse ainsi qu’aux 
pelouses tondues peu fréquemment.

RAMASSAGE Permet de prévenir le risque  
de dispersion de mauvaises herbes et de recueillir 
feuilles et brindilles dans la foulée, pour une 
pelouse impeccable.

DES RÉSULTATS NETS DES PELOUSES  

EN BONNE SANTÉ TONTE OPTIMISÉE
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Tondeuses à gazon robustes se distinguant par une durabilité 
prolongée pour un usage intensif. Leur conception compacte 
`Yif�WcbZ�fY�ibY�YlWY``YbhY�aUbµijfUV]`]h��Yh�`Y�[i]Xcb�
dcifji�X»ib�gmgh�aY�Ubh]j]VfUh]cb�Wcbhf]ViYbh�{�ib�YlWY``Ybh�
confort. La traction avant simple et sans entretien permet 
une utilisation aisée.

Leur design moderne et leur ergonomie en font des tondeuses 
ÂUV`Yg�Yh�YZÂWUWYg"�@U�hYW\bc`c[]Y�XY�Ãil�X»U]f�cdh]a]g�Y� 
permet de remplir le bac collecteur au maximum pour des 
vidages moins fréquents. Ce sont des machines de grande 
capacité sur lesquelles vous pouvez compter et qui vous 
garantissent un résultat impeccable.

Gamme professionnelle.

Tondeuses modernes pour 
un usage intensif.

EiUhfY�fciYg�achf]WYg �di]ggUbWY �YZÂWUW]h��Yh�\UihYg�dfYghUh]cbg"� 
Cette nouvelle tondeuse Husqvarna a tout pour affronter les jardins  
les plus rudes et les plus complexes. Contrôle de la vitesse intuitive  
Yh�hfUWh]cb�Uil�eiUhfY�fciYg�UZZfcbhYbh�gUbg�dfcV`�aY�`Yg�ZcfhYg� 
dYbhYg�Yh�`Yg�YbXfc]hg�X]ZÂW]`Yg�X»UWW�g"�@U�j]hYggY�XY�WcidY�fUd]XY � 
le châssis de coupe large et les 3 méthodes de coupe ne sont que 
quelques caractéristiques qui feront la différence pour vos pelouses.

La nouvelle LC 56 AWD  
avec ses prestations de conduite  
uniques sur le marché.

Découvrez tous les modèles  
dans les pages centrales

NOUVEAUTé

DES TONDEUSES POUR TOUS TYPES DE GAzON

�� G]�jchfY�dY`cigY�Ygh�XY�hU]``Y�acmYbbY�{�[fUbXY �]`�Ygh�fYWcaaUbX�� 
XY�W\c]g]f�ib�acX�`Y�UihchfUWh��UjYW�ib�`Uf[Y�WUfhYf"

�� G]�jchfY�^UfX]b�WcadcfhY�XY�bcaVfYil�cVghUW`Yg �ib�acX�`Y� 
d`ig�dYh]h�Ygh�gUbg�XcihY�d`ig�YZÂWUWY"

G]�jcig�b»�hYg�dUg�WYfhU]b�XY�WcbbU�hfY�`Y�gmgh�aY�XY�hcbhY� 
qui convient le mieux à votre pelouse, allez sur husqvarna.be  
où vous trouverez plus d’informations à ce sujet.

Critères à prendre en compte avant  
l’achat d’une tondeuse :

En savoir plus sur husqvarna.be


