TRACTEURS DE PELOUSE

Des tracteurs conçus pour
travailler toute l’année.
Une large gamme d’accessoires et le choix entre plusieurs mode de tonte font
de nos tracteurs de pelouses des machines très polyvalentes. Vous les apprécierez
Sélectionnez l’un des trois systèmes de coupe pour l’entretien de la pelouse,
puis accouplez une remorque, un épandeur, ou une fraise à neige pour encore

Regardez les
tracteurs Husqvarna
en action, toute
l’année.

MOINS DE SURfAC
NON TRAITÉES

ES

NOUVELLE DIRECTION Nos tracteurs
haut de gamme sont équipés du système de
direction U-cut™ qui permet de contourner
et de tondre près des obstacles plus aisément.

COMMANDE PAR PÉ
PLUS AISÉE

DALE

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
COMMANDÉE PAR PÉDALE La transmission hydrostatique commandée par pédale assure
un contrôle aisé de la vitesse et de la direction.
Pédales distinctes pour la marche avant et la
marche arrière.

UN RÉSULTAT IMPE

CCAbLE

CARTERS DE COUPE RObUSTES
Les carters de coupe renforcés et peints par
poudrage offrent une durabilité et une résistance
à la corrosion améliorées.

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

®

BioClip pour fertiliser la pelouse.
Le mulching BioClip®
à la pelouse où elles se décomposent et servent d’engrais. Tous les tracteurs Husqvarna
peuvent être équipés du mode de tonte BioClip®. Sur la plupart des tracteurs avec
ramassage intégré, la fonction BioClip® est fournie en standard. Pour les tracteurs à
éjection latérale, des accessoires BioClip® sont disponibles.

Tracteurs avec ramassage arrière intégré.
Si vous souhaitez ramasser les chutes
d’herbe, les feuilles et autres brindilles,
choisissez un tracteur avec un collecteur
intégré. Le collecteur se décharge
avertisseur sonore indique lorsqu’il est
temps de le vider.

Tracteurs avec éjection latérale.

Tracteurs de jardin compacts.

L’éjection latérale permet de traiter une herbe

Ces tracteurs de jardin conjuguent confort et lignes
compactes. Leur taille réduite leur permettent de
manœuvrer aisément dans les espaces les plus étroits
et exigent moins de place pour le rangement.

sera coupée moins souvent.

INNOVATION

Husqvarna U-cut™.
™

Husqvarna
permet de tourner et de tondre plus facilement

cercle de pelouse non tondu et de tondre plus
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ACCESSOIRES POUR RIDERS ET TRACTEURS
En savoir plus sur husqvarna.be

Une machine – plusieurs options.
Adaptez votre Rider ou votre tracteur de pelouse Husqvarna à toutes les saisons et à toutes les
tâches du jardin avec ce large éventail d’accessoires. Choisissez parmi les remorques, brosses, fraises
à neige, épandeurs et autres émousseuses pour rendre votre machine totalement polyvalente.

ATTElAGE POUR ACCESSOIRES
Les Riders de la série 300 sont équipés
changement d’accessoires, les unités de
coupe et les accessoires frontaux, comme
les balais, lame à neige, fraise à neige ou
tondo-broyeur.
éPANDEUR

apporter des nutriments à
votre pelouse et éliminer les
mauvaises herbes.

bROSSE
Brosse rotative pour le
déblaiement des feuilles
mortes, de la neige, etc.
Inclinable de chaque côté.

FRAISE à NEIGE
Fraise à neige à 2 étages pour

REMORQUES
Remorques spacieuses en acier
robuste avec ridelle rabattable
facilitant le chargement et le
déchargement.

lAME à NEIGE
Lame à neige large et
robuste, pour déblayer
et sorties de garage.

TONDEUSES À RAYON DE
BRAQUAGE zÉRO

Tonte rapide pour des
résultats impeccables.
individuellement, chaque roue hydraulique permet de manœuvrer
la machine avec une grande précision, de la faire pivoter sur
son propre axe, sans laisser de cercle d’herbe non
coupé, quelle que soit la taille de la pelouse.

Découvrez tous les modèles
dans les pages centrales
En savoir plus sur husqvarna.be

Tondre sans limites.
Les tondeuses à rayon de braquage zéro sont spécialement
conçues pour les particuliers et propriétaires fonciers qui
ramassage proposés en option en font des machines idéales
pour une tonte rapide et impeccable.

CONFORT
ET ERGONOMIE

CONFORT D’UTILISATION Position de
conduite ergonomique pour une vue d’ensemble
de la zone de travail. Toutes les commandes
aisément accessibles.

ENTRETIEN SIMPLIF

IÉ

POINTS D’ENTRETIEN FACILES
D’ACCèS Tous les points d’entretien sont à
fonctionner votre machine en un rien de temps.

AUCUN CERCLE
NON COUPÉ

TRAVAIL DE PRÉCISION Chaque roue
hydraulique permet de manœuvrer la machine
avec une grande précision, de la faire pivoter
sur propre axe, sans laisser de cercle d’herbe
non coupé.

