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0 % D’ÉMISSIONS.
Nous venons d’ajouter un nouveau chapitre à l’histoire de Husqvarna : une performance 

professionnelle alimentée par une batterie. Notre nouvelle série à batterie Husqvarna 

propose une gamme d’outils haute performance, comportant un moteur de conception 

hautement efficace et un puissant bloc-piles Li-ion de 40 V. La performance des appareils 

est comparable à l’essence, mais plus silencieuse et sans émissions directes. Mais ce n’est 

pas tout. La série à batterie Husqvarna offre également un équilibre parfait, la possibilité 

d’interchanger les batteries entre les appareils, un mode d’économie d’énergie savEMC  

et plus encore. Autrement dit, Husqvarna continue de fournir les bons outils à ceux qui 

recherchent ce qu’il se fait de mieux.

COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS.
Sur toute la durée de vie d’un équipement, le coût total d’un appareil doté d’une batterie 

haute performance peut être inférieur à celui d’un appareil équivalent alimenté à 

l’essence. Bien que l’investissement initial puisse être un peu plus élevé, sans les coûts 

continus de carburant, les dépenses totales peuvent être inférieures. Sans parler des 

coûts d’entretien extrêmement bas! Fini le carburant de mauvaise qualité ou l’ingestion  

de saletés entraînant la panne et la réparation du carburateur ou du moteur.

Les économies réalisées peuvent aller jusqu’à 562 $ sur toute la durée de vie du produit.*

*  Étude réalisée en utilisant le modèle 536LiHD60X avec une batterie BLi150 et un chargeur QC330 représentant une valeur totale au détail de  
730 $ par rapport au modèle 226HD60S d’une valeur au détail de 499,95 $. En se basant sur une moyenne de 0,03 $ par charge et une moyenne  
de 0,47 $ par plein de carburant, une économie de 562 $ est possible sur 1 800 cycles/ravitaillements.

UTILISATION PAR TOUS LES TEMPS.
La gamme d’appareils à batterie professionnelle Husqvarna est  

conçue pour une utilisation par tous les temps. Les appareils peuvent  

supporter la pluie, ainsi que des températures ambiantes élevées. 

Leur utilisation dans des conditions climatiques extrêmes peut 

provoquer une perte temporaire des fonctions. Les chargeurs  

sont conçus pour une utilisation à l’intérieur seulement.
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T536Li XP® SCIE À CHAÎNE  
À POIGNÉE SUPÉRIEURE

536Li XP® SCIE À CHAÎNE 

436LiB SOUFFLEUR 536LiHD60X TAILLE-HAIE

536LiLX COUPE-HERBE
SYSTÈMES DE BATTERIE DE 40 V

536LiPT5 ÉLAGUEUSE SUR PERCHE5 ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
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GRANDE VITESSE  
DE CHAÎNE FREIN DE CHAÎNE FAIBLE BRUIT MARQUES D’ABATTAGE

PROTÈGE-MAIN 
AJOURÉ

CAPUCHON 
RABATTABLE

FAIBLES 
VIBRATIONS

NIVEAU D’HUILE 
VISIBLE

POIGNÉE  
ERGONOMIQUE

CHANGEMENT  
DE VITESSE FLUIDE

CLAVIER INTUITIF
La scie à chaîne est actionnée au moyen d’un 
clavier intuitif. Extrêmement facile à démarrer 
et à arrêter. Il suffit d’enfoncer un bouton.

SCIES À CHAÎNE À BATTERIE HUSQVARNA

ERGONOMIE PARFAITE
Les appareils sont légers et équilibrés  
pour un maximum de confort et une  
ergonomie optimale.

AUTONOMIE MAXIMALE
Choisissez le mode savEMC pour une  
autonomie maximale.

POINTES  
EN MÉTAL

POIGNÉE AVANT  
INCLINÉE
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ŒILLET DE HARNAIS HORIZONTAL 
(T536 LiXP seulement)

LÉGER
ŒILLET DE CORDAGE

(T536 LiXP seulement)

HAUTE PUISSANCE ET GRANDE 
VITESSE DE CHAÎNE
Moteur efficace développé par Husqvarna 
pour une grande vitesse de chaîne et une 
performance de coupe optimale.

ŒILLETS DE CORDAGE  
ET DE HARNAIS
Les deux œillets dont est doté le modèle  
T536 LiXP permettent de facilement 
accrocher la corde et le harnais d’élagage.

CONÇU POUR LES ARBORICULTEURS
Le modèle T536 LiXP est conçu pour  
un ébranchage et un élagage quotidien  
et intensif, une accélération rapide  
et un équilibre supérieur.

VOYANT DE NIVEAU  
DE CHARGE DE LA BATTERIE  

À BOUTON-POUSSOIR

POINTES EN MÉTAL
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UNE PERFORMANCE HORS DU COMMUN 
POUR LES SCIES À CHAÎNE À BATTERIE.
La série à batterie Husqvarna permet d’obtenir la performance d’un appareil à essence avec 

une scie à batterie, pour une combinaison exceptionnelle de grande efficacité et de propreté. 

Avec les scies à chaîne à batterie Husqvarna, vous éliminez les émissions directes, vous 

bénéficiez d’un appareil produisant moins de bruit et de vibrations, et l’entretien est réduit  

au minimum. En outre, elles sont dotées de fonctions uniques en leur genre comme  

un maniement aisé au moyen d’une unité de commande centrale.

Des résultats de tests réalisés dans de véritables  
conditions d’ébranchage et d’élagage ont démontré  
que deux batteries complètement rechargées étaient 
suffisantes pour une journée complète de travail!

DeDeeDessss rrrr
coccondddd
quuququeeee d
ssuffiffiffiffisss

SCIES À CHAÎNE À BATTERIE HUSQVARNA
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536Li XP T536Li XP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur CCSB (sans balais) CCSB (sans balais) 

Vitesse de chaîne en mode normal/mode savE, en pi/s 65,6/49,2 65,6/49,2

Équipement de coupe standard, en po/pas 14/3/8 12/3/8

Batterie et chargeur (vendus séparément) BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W) BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W)

Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†),  
en minutes 

50* 50*

Durée de recharge typique de la batterie  
à 80 %/100 %, en minutes 

35/50 35/50

Poids avec/sans batterie, en lb 5,3 5,3

Garantie 
2 ans pour les propriétaires / 

180 jours pour les professionnels
2 ans pour les propriétaires / 

180 jours pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
* L’autonomie varie en fonction du type de batterie.

HUSQVARNA 536Li XP® 
Conçue pour les professionnels à la recherche d’une scie à chaîne légère et efficace. Idéale pour 
les entrepreneurs, les arboriculteurs et les propriétaires. Cette scie se distingue par son excellente 
ergonomie, son haut rendement et la grande vitesse de sa chaîne.

HUSQVARNA T536Li XP® 
Conçue pour les professionnels à la recherche d’une scie à chaîne à poignée supérieure légère, 
efficace et extrêmement facile d’emploi. Développée pour les arboriculteurs. Une scie à chaîne 
robuste, dotée d’une excellente ergonomie, d’une haute performance et d’une grande vitesse  
de chaîne.
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ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS AVEC 
UNE ÉLAGUEUSE SUR PERCHE HUSQVARNA.
Cimes denses, branches hautes et verdure épaisse créent souvent un environnement  

de travail périlleux. L’élagueuse sur perche professionnelle Husqvarna est légère  

et conçue pour une portée, une performance et un équilibre supérieurs.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE HUSQVARNA
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536LiPT5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de moteur CCSB (sans balais)

Vitesse de chaîne en mode normal/mode savE, en pi/s 20 / 65,62

Équipement de coupe standard, en po/pas 10/3/8

Batterie et chargeur (vendus séparément) BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W)

Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes 115*

Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes 35/50

Poids avec/sans batterie, en lb 10,8

Garantie 2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
* L’autonomie varie en fonction du type de batterie.

HUSQVARNA 536LiPT5 
Conçue pour les professionnels, l’élagueuse sur perche 
536LiPT5 de Husqvarna offre la plus grande portée de 
nos élagueuses sur perche à batterie, avec une excellente 
ergonomie et un équilibre supérieur afin de vous permettre 
d’obtenir d’excellents résultats en un minimum d’efforts.

AUTONOMIE MAXIMALE
Choisissez le mode savEMC pour une autonomie 
maximale et des résultats de coupe parfaits.

GARDE D’IMPACT ARRIÈRE
Le garde d’impact arrière protège la batterie 
intégrée contre l’usure et les dommages.

MOTEUR SANS BALAIS EFFICACE
Un moteur sans balais évolué produisant  
un couple supérieur constant.
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UNE PERFORMANCE HUSQVARNA 
TRADITIONNELLE ALIMENTÉE PAR  
UNE NOUVELLE SOURCE D’ÉNERGIE. 
Le coupe-herbe à batterie suprême, doté de caractéristiques novatrices : légèreté, 

équilibre parfait, puissance extrême et choix facultatif du sens de rotation de la tête.  

En plus d’émettre moins de bruit, moins de vibrations et de nécessiter moins d’entretien,  

il ne produit aucune émission.

COUPE-HERBE À BATTERIE HUSQVARNA
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HUSQVARNA 536LiLX
Un coupe-herbe léger haute performance pour 
utilisateurs professionnels. Parfait pour les 
ouvriers jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. 
Doté d’une ergonomie et d’un équilibre excellents, 
ainsi que d’une rotation de la tête dans les deux 
sens et d’un moteur sans balais durable.

536LiLX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur CCSB (sans balais)

Diamètre de coupe, en po 15,75

Équipement de coupe standard T25B – 0,080

Batterie et chargeur (vendus séparément) BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W)

Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes 50*

Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes 35/50

Poids avec/sans batterie, en lb 6,6

Garantie 2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
* L’autonomie varie en fonction du type de batterie.

Nous offrons une gamme élargie de gants  
de sécurité, tous faits à partir de matériaux 
durables. Conçus pour tout type de tâche, 
d’un travail à la scie à chaîne au 
débroussaillage du jardin.

Une bonne protection de l’ouïe est 
essentielle. Nous offrons des casques 
antibruit légers et souples avec une  
cote de 25 dB(A).

Une bonne protection de l’ouïe est Une vaste gamme de lunettes  
de sécurité pour assurer une 
protection totale des yeux  
et une vision sans faille.

Une vaste gamme de lunettes 
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LE TAILLE-HAIE À BATTERIE QUE VOUS 
ÊTES EN DROIT D’ATTENDRE.
Faible bruit. Aucune émission directe. Faibles vibrations. Équilibre parfait.  

Haute performance. Voilà ce que vous obtenez avec un taille-haie  

à batterie Husqvarna. Ainsi, vous obtenez un taille-haie léger et  

parfaitement équilibré, pour un confort d’utilisation, même  

après des heures de taille. Vous bénéficiez en outre du  

faible entretien d’un outil à batterie.

TAILLE-HAIE À BATTERIE HUSQVARNA
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HUSQVARNA 536LiHD60X
Un taille-haie puissant, léger et extrêmement facile d’emploi  
pour les jardiniers et paysagistes professionnels. D’une ergonomie  
et d’un équilibre excellents. La double lame à va-et-vient réalise  
4 000 coupes par minute!

536LIHD60X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur CCAP (4 balais)

Longueur de coupe, en po 23,6

Espace entre les dents, en po 1,25

Équipement de coupe standard Double coupe

Batterie et chargeur (vendus séparément) BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W)

Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes 100*

Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes 35/50

Poids avec/sans batterie, en lb 8,4

Garantie 2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
* L’autonomie varie en fonction du type de batterie.

AUTONOMIE MAXIMALE
Choisissez le mode savEMC pour une  
autonomie maximale.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Le faible bruit procure des conditions  
de travail agréables et un inconvénient 
minimal pour autrui.

POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE
La poignée pivotante facilite la coupe  
en hauteur et latérale. 
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LA PUISSANCE SILENCIEUSE  
D’UN SOUFFLEUR À BATTERIE.
Silencieux, léger et simple d’emploi, ce souffleur à batterie permet  

de rapidement rassembler les feuilles pour garder les trottoirs  

et entrées de garage impeccables. Ajoutez une batterie dorsale  

à ce souffleur polyvalent pour une journée complète de travail  

de qualité professionnelle.

SOUFFLEUR À BATTERIE HUSQVARNA



15SÉRIE PROFESSIONNELLE D’APPAREILS À BATTERIE HUSQVARNA

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE
Ajoutez une batterie dorsale à ce souffleur 
pour une journée complète de travail de 
qualité professionnelle.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Choisissez votre vitesse de soufflage en 
réglant l’appareil à la puissance optimale  
pour chaque tâche.

MODE STIMULATEUR
D’une simple touche, vous pouvez 
temporairement monter en régime pour 
mettre les débris tenaces à leur place.

HUSQVARNA 436LiB

ALIMENTATION LI-ION
Une performance de haut niveau et  
une puissance durable pour vous aider  
à terminer le travail juste à temps pour  
le match.

436LiB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de moteur CCSB (sans balais)

Débit d’air dans le tuyau, en pi³/min 381

Souffle 103

Batterie et chargeur (vendus séparément) BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W)

Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes 26*

Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %,  
en minutes 

35/50

Poids avec/sans batterie, en lb 5,3

Garantie 2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
* L’autonomie varie en fonction du type de batterie.
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LA SOURCE D’ÉNERGIE  
QUI ALIMENTE LE TOUT. 
Le système de batterie de 40 V offre plusieurs avantages. D’abord, vous bénéficiez  

de suffisamment de puissance pour obtenir une performance semblable aux appareils 

alimentés à l’essence. De plus, vous pouvez tirer parti d’autres avantages, comme  

la réduction du bruit, de l’entretien et des vibrations ainsi que l’absence d’émissions.  

Parce que les batteries sont interchangeables, vous pouvez installer la batterie  

d’un appareil à batterie portatif sur un autre appareil et continuer à travailler.

ACCESSOIRES À BATTERIE HUSQVARNA
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UNE BATTERIE UNIQUE POUR UNE PERFORMANCE 
QUI A FAIT SES PREUVES.
La série à batterie Husqvarna vous procure la performance des appareils alimentés à l’essence grâce à son système 
de batterie Li-ion de 40 V exceptionnellement puissant pour tous les appareils portatifs. Pendant toute la durée  
de fonctionnement, vous bénéficiez d’une puissance élevée et régulière.

LA BATTERIE DORSALE, POUR  
LES TÂCHES LES PLUS LOURDES.
Fournit assez d’énergie pour effectuer le travail sans avoir à recharger 
la batterie.

BLi520X / BLi940X

RECHARGE EN TOUT TEMPS. 
Il n’y a pas d’effet mémoire. Vous pouvez recharger les batteries  
en tout temps, même si elles ne sont que partiellement épuisées.

GESTION INTELLIGENTE DE LA DÉCHARGE. 
Procure une protection contre les décharges poussées, assurant  
par conséquent une durée de vie prolongée.

VOYANT ACTIONNÉ PAR BOUTON-POUSSOIR.  
Il suffit d’enfoncer le bouton-poussoir sur le côté de la batterie pour  
lire instantanément l’état du niveau de charge de la batterie. BLi150

DES CHARGEURS QUI ÉTABLISSENT  
DE NOUVELLES NORMES. 
La série à batterie Husqvarna innove non seulement en ce qui concerne  
la performance, mais aussi en matière de rapidité de recharge. Il suffit  
de se procurer deux batteries pour travailler sans interruption, puisque le  
temps de recharge est plus court que le temps d’utilisation : 4,2 Ah = 35 min.

SYSTÈME DE RECHARGE À DÉMARRAGE RAPIDE. 
Le refroidissement actif de la batterie après utilisation écourte  
le temps de recharge.

GESTION INTELLIGENTE DE LA PUISSANCE DE RECHARGE.
Chacun des éléments de la batterie est surveillé pour 
garantir un processus de recharge optimisé.

QC330

BLi520X BLi940X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

14,4 Ah = jusqu’à 6 heures d’utilisation continue 26,1 Ah = jusqu’à 10,5 heures d’utilisation continue

12,5 lb 14,3 lb  
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NOTES
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NOTES
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