APPAREILS
À BATTERIE
POUR USAGE
RÉSIDENTIEL

TRAVAILLER
LONGTEMPS AVEC
PUISSANCE, C’EST
FACILE AVEC NOS
APPAREILS LÉGERS.
La série à batterie pour usage résidentiel de Husqvarna offre toute
la puissance, la performance et la conception intuitive attendue de
Husqvarna, sans essence ni remplissage. Proﬁtez d’un fonctionnement
propre, commode et silencieux qui n’incommodera pas vos voisins.
Tous nos produits à batterie utilisent la même batterie au lithium
durable qui fournit la puissance et l’autonomie nécessaires,
sans l’excédent de poids.

D’une simple touche, le mode savEMC
maximise l’autonomie en permettant
au moteur de diminuer la puissance
pour les tâches légères.

LA ROBUSTESSE,
SANS LE POIDS
Proﬁlés, légers et de conception équilibrée,
nos appareils à batterie de série 100 sont
faciles à utiliser et à manipuler et assurent
une performance remarquable.

CLAVIER
INTUITIF
Grâce au clavier intuitif muni d’un
interrupteur, démarrer et arrêter
l’appareil est rapide et pratique.

PERFORMANCE SUPÉRIEURE
Les moteurs sans balais Husqvarna sont
efﬁcaces, légers et durables, tout en fournissant
un couple supérieur à bien des appareils
à essence. À utiliser avec la batterie Li-ion de
40 V pour une puissance qui dure longtemps.

VOUS ÉCONOMISEZ
Le prix initial d’un appareil à batterie
est plus élevé, mais il est vite
compensé par l’élimination des frais
d’essence. À long terme,
vous économisez vraiment.

AUCUNE ÉMANATION. MOINS DE BRUIT.
Sans fumée ni émanation, les appareils
à batterie Husqvarna sont propres et agréables
à utiliser. De plus, leur moteur électrique puissant
et silencieux vous permet de travailler sans
déranger les voisins.
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SCIE À CHAÎNE DE 14 po
SANS BALAIS
Légère et d’une utilisation facile et confortable,
cette puissante scie à chaîne de 14 po est
idéale pour abattre les petits arbres, élaguer
et couper des branches.

Ě= =`

PUISSANT

LÉGER

CLAVIER
INTUITIF

==>=A>Ą

COMPREND UNE BATTERIE
BLi20 ET UN CHARGEUR QC80

CARACTÉRISTIQUES
#=%10%'26+10=018#64+%'=241%74'=70'=*#76'='(r%#%+6V=#7=/16'74=V.'%64+37'=5#05=$#.#+5=
ªª==#=%10%'26+10=018#64+%'=241%74'=70'=*#76'='(r%#%+6V=#7=/16'74=V.'%64+37'=5#05=$#.#+5=
qui maximise l’autonomie tout en prolongeant la durée utile de la scie à chaîne.
ª=='=)7+&'A%*#n0'=&'==21='6=.#=%*#n0'=5106=126+/+5V5=2174=70'=
performance de coupe puissante.
ª=='=%.#8+'4=+067+6+(=#5574'=.#=5+/2.+%+6V=&7=(10%6+100'/'06?
ª==#=21+)0V'=5172.'=#/V.+14'=.'=%10(146=&'=. 76+.+5#6'74?
ª==#=$#66'4+'= +Ą>=ĉ%1/24+5'Ċ=%108+'06=U=6175=.'5=#22#4'+.5=
portatifs de série 100, vous permettant de partager rapidement
la même batterie entre un coupe-herbe, un soufﬂeur, une scie
à chaîne et un taille-haie.
ª=174=70'=76+.+5#6+10=':+)'#06'='6=&'=.10)7'=&74V'?
Accessoires en option

GARANTIE

Numéro de pièce

#66'4+'=&'=4'%*#0)'=ĉ +Ą>Ċ

967 09 17-01

*#4)'74=&'=$#66'4+'=ĉ >Ċ

967 33 56-41

Chaîne de rechange

=>=AĄ

Guide-chaîne de rechange

>==AĄ

Lunettes de protection Husqvarna

>=Ą=A

Jambières pour le grand public

=>=A>
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COUPE-HERBE DE 14 po
SANS BALAIS
Le puissant coupe-herbe de 14 po de Husqvarna est idéal pour couper
la pelouse, les bordures et autres petites surfaces de mauvaises
herbes ou de gazon longs et coriaces. Il est léger et d’une utilisation
facile et confortable.

GARANTIE

PUISSANT

LÉGER

CLAVIER
INTUITIF

COMPREND UNE BATTERIE
BLi20 ET UN CHARGEUR QC80

CARACTÉRISTIQUES

Ĝ= =`

==>=A>Ą

ª==#=%10%'26+10=018#64+%'=241%74'=70'=*#76'='(r%#%+6V=#7=/16'74=V.'%64+37'=5#05=$#.#+5=
qui maximise l’autonomie tout en prolongeant la durée utile du coupe-herbe.
ª==#=)4#0&'=.#4)'74=&'=%172'=&'==21=2'4/'6=& #$#664'=70'=)4#0&'=37#06+6V=&'=64#8#+.=
facilement en peu de temps.
ª=='=%.#8+'4=+067+6+(=#5574'=.#=5+/2.+%+6V=&7=(10%6+100'/'06?
ª== #4$4'=6V.'5%12+37'=2'4/'6=& #,756'4=(#%+.'/'06=.#=.10)7'74=&'=. #22#4'+.=#r0=&'=64178'4=
la bonne position de travail et facilite aussi le transport et le rangement.
ª==#=$#66'4+'= +Ą>=ĉ%1/24+5'Ċ=%108+'06=U=6175=.'5=#22#4'+.5=2146#6+(5=&'=5V4+'=>>@=8175=
permettant de partager rapidement la même batterie entre un coupe-herbe, un soufﬂeur,
une scie à chaîne et un taille-haie.
ª==174=70'=76+.+5#6+10=':+)'#06'='6=&'=.10)7'=&74V'?

Accessoires en option

Numéro de pièce

#66'4+'=&'=4'%*#0)'=ĉ +Ą>Ċ

967 09 17-01

*#4)'74=&'=$#66'4+'=ĉ >Ċ

967 33 56-41

Fil de rechange

S.O.

Tête de rechange

S.O.

Lunettes de protection Husqvarna

POIGNÉE EN ANNEAU RÉGLABLE

>=Ą=A

ARBRE TÉLESCOPIQUE

TÊTE DE COUPE-HERBE TAP ’N GO

115iHD55
TAILLE-HAIE À 2 LAMES
DE 22 po SANS BALAIS

Équilibré, léger et facile à utiliser, ce puissant taille-haie de
ĄĄ=21='56=+&V#.=2174=%172'4=.'5=*#+'5=&'=6#+..'=/1;'00'=U=)4#0&'?

2ANS
GARANTIE

PUISSANT

LÉGER

CLAVIER
INTUITIF

COMPREND UNE BATTERIE
BLi20 ET UN CHARGEUR QC80

CARACTÉRISTIQUES
ª==#=%10%'26+10=018#64+%'=241%74'=70'=*#76'='(r%#%+6V=#7=/16'74=
électrique sans balais qui maximise l’autonomie tout en prolongeant
la durée utile du taille-haie.
ª=='5=Ą=.#/'5=&'=ĄĄ=21=U=&17$.'=#%6+10=241%74'06=70'=2146V'=241.10)V'=
en minimisant les vibrations pour maximiser le confort de l’utilisateur
ainsi que l’efﬁcacité des coupes vers le haut et vers le bas.
ª=='=%.#8+'4=+067+6+(=#5574'=.#=5+/2.+%+6V=&7=(10%6+100'/'06?
ª=='5=(#+$.'5=0+8'#7:=&'=$47+6=5106=2.75=5V%74+6#+4'5=2174=. 76+.+5#6'74=
et minimisent les perturbations au voisinage.
ª==#=$#66'4+'= +Ą>=ĉ%1/24+5'Ċ=%108+'06=U=6175=.'5=#22#4'+.5=2146#6+(5=
de série 100, vous permettant de partager rapidement la même
batterie entre un coupe-herbe, un soufﬂeur, une scie à chaîne
et un taille-haie.
ª==174=70'=76+.+5#6+10=':+)'#06'='6=&'=.10)7'=&74V'?

Accessoires en option

Numéro de pièce

#66'4+'=&'=4'%*#0)'=ĉ +Ą>Ċ

967 09 17-01

*#4)'74=&'=$#66'4+'=ĉ >Ċ

967 33 56-41

Lunettes de protection Husqvarna

>=Ą=A

Ĝ= =`

==>=A>

320iB
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SOUFFLEUR DE 40 V SANS BALAIS
AVEC RÉGULATEUR DE VITESSE

GARANTIE

'=517(s'74=Ą>+ =6+4'=2#46+=& 70=8'06+.#6'74=*V.+%1}&'=018#6'74=37+=
maximise le débit d’air et la durée de fonctionnement. Le régulateur
de vitesse donne à l’utilisateur la maîtrise maximale de la performance
&7=517(s'74=#..#06=,7537 U=Ą=2+ăB/+0?= 4)101/+37'='6=':64m/'/'06=
léger, ce soufﬂeur se manie facilement et minimise la tension des bras.

PUISSANT

COMPREND UNE BATTERIE
BLi20 ET UN CHARGEUR QC80

Ĝ= =`

CARACTÉRISTIQUES
ª==#=%10%'26+10=018#64+%'=241%74'=70'=*#76'='(r%#%+6V=#7=/16'74=V.'%64+37'=5#05=$#.#+5=
qui maximise l’autonomie tout en prolongeant la durée utile du soufﬂeur.
ª==7537 U=Ą=2+ăB/+0=&'=&V$+6=& #+4=U==-/B*=ĉ>=/+B*Ċ=2174=&V$.#;'4=.'5=&V$4+5=.174&5?
ª=='=4V)7.#6'74=&'=8+6'55'=2'4/'6=#7:=76+.+5#6'745=&'=4V).'4=. #22#4'+.=U=.#=27+55#0%'=
optimale pour chaque tâche.
ª==#=$#66'4+'= +Ą>=ĉ%1/24+5'Ċ=%108+'06=U=6175=.'5=#22#4'+.5=2146#6+(5=&'=5V4+'=>>@=
vous permettant de partager rapidement la même batterie entre un coupe-herbe,
un soufﬂeur, une scie à chaîne et un taille-haie.

POIGNÉE ERGONOMIQUE

ª==174=70'=76+.+5#6+10=':+)'#06'='6=&'=.10)7'=&74V'?

Accessoires en option

Numéro de pièce

#66'4+'=&'=4'%*#0)'=ĉ +Ą>Ċ

967 09 17-01

*#4)'74=&'=$#66'4+'=ĉ >Ċ

967 33 56-41

Lunettes de protection Husqvarna

>=Ą=A

VENTILATEUR HÉLICOÏDE NOVATEUR

LÉGER

RÉGULATEUR DE VITESSE

==>=ĄA>Ą

FAITES
TRAVAILLER
VOS OUTILS
AUSSI FORT
QUE VOUS
BATTERIE BLi20

TOUS LES APPAREILS
À BATTERIE DE SÉRIE 100
COMPRENNENT UNE
BATTERIE BLi20 ET
UN CHARGEUR QC80

N° DE PIÈCE 967 09 17-01

La batterie Husqvarna au lithium-ion de 40 V procure une puissance qui ne faiblit
pas ainsi qu’une durée de fonctionnement prolongée pour tous les outils Husqvarna
&'=5V4+'=>>=U=>=?=7'=8175=4'%*'4%*+'<=70'=$#66'4+'=&'=4'/2.#%'/'06=17=&'=
rechange, ce modèle est prêt à se mettre à l’ouvrage.
CARACTÉRISTIQUES
ª=7+55#0%'=&74#$.'='6=2'4(14/#0%'=&'=*#76=0+8'#7?
ª= 10%'26+10=#06+A574%*#7(('=#5574#06=70'=27+55#0%'=37+=0'=(#+$.+6=2#5?
ª=0&+%#6'74=& V6#6=&'=.#=$#66'4+'=U= =(#%+.'=U=.+4'?
ª=#%+.'=U=+056#..'4=2#4=5+/2.'='0%.'0%*'/'06?
ª=V)W4'='6=%1/2#%6'@='..'=5'=4#0)'=(#%+.'/'06?

2ANS

ª= 108+'06=U=6175=.'5=#22#4'+.5=2146#6+(5=&'=5V4+'=>>?
GARANTIE

CHARGEUR QC80

N° DE PIÈCE 967 33 56-41

Le chargeur de 40 V est destiné à charger toutes les batteries des appareils de
5V4+'=>>=7538#40#?=7'=8175=4'%*'4%*+'<=70=%*#4)'74=&'=4'/2.#%'/'06=17=
de rechange, ce modèle est prêt à assurer la recharge de votre batterie
Husqvarna de 40 V.
CARACTÉRISTIQUES
ª=14/#6=%1/2#%6=2174=70=4#0)'/'06='6=70=64#052146=(#%+.'5?
ª== 105'48'=&'=. V0'4)+'=)4l%'=#7=/1&'=& V%101/+'=& V0'4)+'='6=%'55'=
de recharger la batterie une fois qu’elle est rechargée.

2ANS

ª= 14&10=&'=>=%/?
ª= 108+'06=U=6176'5=.'5=$#66'4+'5=+A+10=&'=>==&'=5V4+'=>>=7538#40#?

GARANTIE

Pour de plus amples renseignements,
visitez votre concessionnaire Husqvarna ou
husqvarna.ca
ȏ=Ą>=7538#40#?=175=&41+65=4V5'48V5?='5=%#4#%6V4+56+37'5=2'78'06=%*#0)'4?

