TONDEUSES À GAzON

Tondeuses pour
pelouses exigeantes et
tontes fréquentes.
Toutes nos tondeuses sont conçues pour assurer des résultats et une
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
que vous choisissez, vous pourrez toujours compter sur une tondeuse

DES RÉSULTATS NET

S

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 PELOUSES
EN BONNE SANTÉ

BIOCLIP ®
éléments nutritifs comme l’azote qui sont
pelouse, et qui empêchent la croissance des
mauvaises herbes.

TONTE OPTIMISÉE

ÉJECTION ARRIèRE OU LATÉRALE
Ces deux modes de coupe permettent une grande
ment à l’herbe haute et épaisse ainsi qu’aux
pelouses tondues peu fréquemment.

DES TONDEUSES POUR TOUS TYPES DE GAzON
Découvrez tous les modèles
dans les pages centrales
En savoir plus sur husqvarna.be

Gamme professionnelle.
Tondeuses à gazon robustes se distinguant par une durabilité
prolongée pour un usage intensif. Leur conception compacte

confort. La traction avant simple et sans entretien permet
une utilisation aisée.

Tondeuses modernes pour
un usage intensif.
Leur design moderne et leur ergonomie en font des tondeuses
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.

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

qui convient le mieux à votre pelouse, allez sur husqvarna.be
où vous trouverez plus d’informations à ce sujet.

NOUVEAUTé

La nouvelle LC 56 AWD
avec ses prestations de conduite
uniques sur le marché.
Cette nouvelle tondeuse Husqvarna a tout pour affronter les jardins
les plus rudes et les plus complexes. Contrôle de la vitesse intuitive

le châssis de coupe large et les 3 méthodes de coupe ne sont que
quelques caractéristiques qui feront la différence pour vos pelouses.

