UNE PELOUSE
PARFAITE EN
TOUT TEMPS
JUSQU'À

300
$
DE REMISE
INSTANTANÉE
DÉTAILS À LA PAGE 7

TONDEUSE ROBOTISÉE AUTOMOWERMD

QUALITÉ SUPÉRIEURE, MEILLEURE COUPE ET EFFICACE SOUS LA PLUIE OU PAR BEAU TEMPS.

TRACTEUR EN PROMOTION
HUSQVARNA YTH24K48D

OFFRE
SPÉCIALE
PRINTANIÈRE
ÉCONOMISEZ

300 $

Détails à la page 2.

REMISE SUR
SCIES À CHAÎNE*
HUSQVARNA

AUCUNE ÉMISSION,
AUCUN BRUIT

BATTERIE
EN PRIME

Batterie BLi20

ÉCONOMIES SUR ENSEMBLE
DE COUPE-HERBE 115iHD55
Détails à la page 5.

Coupe-herbe 115iHD55

JUSQU'À

50 $

DE REMISE
* Remise sur scies à chaîne sélectionnées – détails à la page 10.

D’UNE VALEUR DE

199,99 $

TRACTEURS
OFFRE
SPÉCIALE
PRINTANIÈRE*
ÉCONOMISEZ
300 $

NOUVEAU

HUSQVARNA YTH1942

HUSQVARNA YTH24K48D

2 499,99 $

3 299,99 $

Moteur Husqvarna de 19 hp • 608 cm3 •
transmission hydrostatique à pédale • plateau
de coupe estampé renforcé de 42 po • 2 lames
de coupe • engagement manuel des lames

Moteur bicylindre en V Kohler de 24 hp • plateau de coupe
renforcé de 48 po • lumières à DEL • poignées • blocage
du différentiel • protège-balai • pneus avant de 15 x 6 po •
pneus arrière de 20 x 10 po
PDSF : 3 599,99 $

960 43 02-97

960 43 02-49

OFFRE
SPÉCIALE
PRINTANIÈRE*

Le produit peut différer de l’illustration

HUSQVARNA YTH20V42

HUSQVARNA TS 348D

Moteur Briggs & Stratton série Endurance de 20 hp •
transmission hydrostatique à pédale • plateau de
coupe estampé renforcé de 42 po • pneus avant
de 15 x 6,6 po • pneus arrière de 20 x 8,8 po •
hauteur de coupe de 1,5 à 4 po • engagement
manuel des lames

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 24 hp •
724 cm³ • plateau de coupe ouvré ClearCutMC de
48 po •transmission hydrostatique à pédale • 3 lames
de coupe • engagement électrique des lames • siège
en vinyle de 21 po de qualité supérieure • blocage du
différentiel électronique

4 729,99 $

2 799,99 $

960 43 02-84

960 43 02-99

Offre de durée limitée. Jusqu’à épuisement des stocks.
* Offre valable du 1er avril au 15 juillet 2019.
Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna indépendant local.

ACCESSOIRES DE TRACTEURS

INSPECTION HUSQVARNA
AVANT LIVRAISON

DÉCHAUMEUSE FRONTALE HUSQVARNA DE 40 PO..............................................................967 34 38-01 319,99 $

Bénéficiez d’une inspection avant livraison
par votre concessionnaire local Husqvarna.
Apportez votre nouvel équipement chez le
concessionnaire; son technicien expert
inspectera l’appareil et vous fournira de précieux
renseignements sur son fonctionnement ainsi
que du soutien technique, et répondra à toutes
les questions relatives au produit.
Demandez les détails à votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.
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REMORQUE BASCULANTE (PIVOTANTE) EN ACIER HUSQVARNA DE 12 PI3..... 588 20 88-04		
399,99 $
ROULEAU À GAZON HUSQVARNA DE 24 X 48 PO ..................................................................587 66 99-01		
399,99 $
ÉPANDEUR REMORQUABLE HUSQVARNA DE 130 LB...............................................................588 18 29-04		
419,99 $
BALAI À PELOUSE HUSQVARNA DE 42 PO.....................................................................................588 20 99-01		
419,99 $
LAME DE BOUTEUR HUSQVARNA DE 48 PO...................................................................... 588 18 13-01		
674,99 $
PELLE FONTRALE HUSQVARNA DE 36 PO....................................................................................... 588 18 14-01 799,99 $
SYSTÈME DE COLLECTE HUSQVARNA (DIVERS SYSTÈMES**)

** Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna indépendant local.
Autres accessoires de tracteur offerts sur husqvarna.com

À PROPOS DES
GARANTIES
HUSQVARNA†

† Garantie à vie limitée. Certaines
restrictions peuvent s’appliquer. Veuillez
communiquer avec votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local pour
obtenir plus de détails.

REMORQUE BASCULANTE EN POLY HUSQVARNA DE 12,5 PI3......................................584 40 19-01		
389,99 $

PARE-CHOCS
À PARE-CHOCS

GARANTIE SUR
SCIES À CHAÎNE
PROFESSIONNELLES

Garantie de 3 ans

Offerte sur
tous les articles

Exclusivement sur les produits
grand public de série Z200 :
tondeuses autoportées, tracteurs
autoportés, tondeuses à gazon et
rotoculteurs (non applicable pour
un usage commercial)

G A R A`AV I EN T I E
S U R L E S TA B L I E R S D E C O U P E E N AC I E R FA B R I Q U E
isponible
sponible
p
p en acier fabriqué.
fabriq
q
Disponible
exclusivement sur les tracteurs de la série LS avec tablier de coupe
448121

Garantie de 1 an
Sur tous les châssis
de tracteur

Scies à chaîne
XPMD – 365, 545,
555 et 565

Sur les plateaux
de tracteur renforcés
uniquement

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D’ARTICLES SUR HUSQVARNA.COM

Exclusivement sur les tracteurs
et les tondeuses à rayon de
braquage zéro dotés de
plateaux fabriqué

TONDEUSES À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA 242F

HUSQVARNA Z142

Moteur bicylindre en V Kohler de 17 hp •
plateau de coupe estampé renforcé de
42 po • transmission EZT exigeant
peu d’entretien

3 799,99 $
967 92 48-01

NOUVEAU

HUSQVARNA Z248F

Moteur bicylindre en V Kawasaki FR600V de
18 hp • 603 cm³ • plateau de coupe fabriqué
ClearCutMC de 42 po • 2 lames de coupe •
engagement électrique des lames • siège
à haut dossier de 13 po

Moteur bicylindre en V Kawasaki FR de 21,5 hp •
plateau de coupe ouvré ClearCutMC de 48 po •
3 lames de coupe • engagement électrique des
lames • arbre en fonte • roues de 6 po • siège
de 13 po

4 399,99 $

4 729,99 $

967 95 38-02

NOUVEAU

HUSQVARNA Z254F

Moteur bicylindre en V Kawasaki FR de 23 hp •
plateau de coupe ouvré ClearCutMC de 54 po •
3 lames de coupe • engagement électrique des
lames • arbre en fonte • roues de 6 po • siège à
haut dossier de 13 po

4 799,99 $

967 95 40-02

967 95 39-02

Aussi offert avec un moteur Kohler de 26 hp,
plateau ClearCutMC de 48 po, roues de 6 po

4 999,99 $

HUSQVARNA MZ 54
AVEC STRUCTURE
DE PROTECTION

NOUVEAU

HUSQVARNA MZ 61
AVEC STRUCTURE
DE PROTECTION

REMISE
INSTANTANÉE
DE 200 $

967 84 48-01

Moteur Kawasaki de 24 hp • 726 cm3 • plateau
de coupe ouvré ClearCutMC de 54 po • 3 lames de
coupe • engagement électrique des lames • système
d’entraînement ZT3100 d’Hydro-Gear • siège
en vinyle à haut dossier de 18 po

Moteur bicylindre en V Kawasaki de 24 hp • 726 cm3 • système
de filtration d’air standard • plateau de coupe fabriqué de 61 po •
3 lames de coupe • engagement électrique des lames • système
d’entraînement d’Hydro-Gear • arbre en fonte • siège
en vinyle à haut dossier de 18 po

7 479,99 $

7 939,99 $

967 95 37 01

PDSF : 8 139,99 $

967 27 75-03

TONDEUSE
AUTOPORTÉE ARTICULÉE

ACCESSOIRES
FAUCHEUSE
2 519,93 $

HUSQVARNA R 322T AWD

REMISE
INSTANTANÉE
DE 200 $ À L’ACHAT
D’UN HUSQVARNA
MZ 61 AVEC TONDEUSE
À RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO AVEC STRUCTURE
DE PROTECTION.‡

RECEVEZ UNE

Moteur bicylindre en V Briggs & Stratton série Endurance de
20 hp • 656 cm3 • transmission hydrostatique à pédale • engagement
automatique des lames • plateau de coupe estampé de calibre
12 de 48 po

966 41 61-01

BALAI ROTATIF
2 399,99 $ 587 02 46-01

REMISE
INSTANTANÉE
DE 200 $

‡ Offre valable du 1er avril au 15 juillet 2019.
Demandez les détails à votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.

6 399,99 $

967 03 21-01

AU SUJET DU FINANCEMENT, VOIR LES DÉTAILS AU VERSO.
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TONDEUSES CLASSIQUES

HUSQVARNA LC121P

Moteur Briggs & Stratton 725 EXi • 163 cm3 • type de coupe 3 en
1 • plateau de coupe de 21 po • roues arrière de 11 po • système
d’entraînement à poussée

399,99 $

HUSQVARNA 7021P

Moteur Honda GCV160 • 160 cm³ • type de coupe 3 en 1 • plateau
de coupe de 21 po • roues arrière de 11 po • système
d’entraînement à poussée

479,99 $

961 33 00-27

961 33 00-30

NOUVEAU

HUSQVARNA L221AHK

Moteur Kohler XTX775 • 149 cm3 • système de démarrage à
rappel • plateau de coupe de 21 po • roues arrière de 11 po

549,99 $

967 95 89-01

GARANTIE LIMITÉE
DE 3 ANS SUR
LES TONDEUSES
CLASSIQUES
HUSQVARNA.*

NOUVEAU

HUSQVARNA L321AHE

Moteur Kohler 775HD • 173 cm3 • système de démarrage électrique • plateau
de coupe de 21 po • roues arrières de 11 po • plateau de coupe renforcé de
21 po • pare-chocs

799,99 $

* Demandez les détails à votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.

967 94 99-01

TONDEUSES À BATTERIE

Le produit peut différer
de l’illustration

HUSQVARNA LE116R

HUSQVARNA LE121P

HUSQVARNA LE221R

459,99 $

624,99 $

749,99 $

Moteur électrique sans balais • batterie de 40 V • propulsion arrière •
plateau de coupe de 16 po • type de coupe et taille 3 en 1 • roues
arrière de 11 po • outil seul
967 82 06-01

Moteur électrique sans balais • batterie de 40 V • tondeuse
à pousser • plateau de 21 po • type de coupe et taille 3 en 1 •
roues arrière de 11 po • comprend 2 batteries et 1 chargeur
967 68 25-01

Moteur électrique sans balais • batterie de 40 V • propulsion
arrière • plateau de 21 po • type de coupe et taille 3 en 1 • roues
arrière de 11 po • comprend 2 batteries et 1 chargeur
967 82 05 02

HUSQVARNA LE116P...................... 359,99 $
967 62 84-04
Aussi offert avec système d’entraînement à poussée, appareil seulement

4

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D’ARTICLES SUR HUSQVARNA.COM

PRODUITS À BATTERIE
ENSEMBLE
HUSQVARNA 115iL

AUCUNE ÉMISSION, AUCUN BRUIT. BATTERIES INTERCHANGEABLES.‡
‡Les batteries BLi100/BLi200/BLi300 sont recommandées pour les produits à batterie de série 500.

ENSEMBLE
HUSQVARNA 115iHD55

Coupe-herbe à batterie de 40 V avec manche
télescopique • démarrage instantané • ensemble avec
batterie et chargeur

Taille-haie double face à batterie de 40 V •
ensemble de 22 po avec batterie et chargeur

349,99 $

349,99 $

ENSEMBLE HUSQVARNA 115iPT4

Élagueuse sur perche à batterie de 40 V • guide-chaîne de 10 po •
ensemble avec batterie et chargeur

349,99 $
967 86 79-02

967 09 86-04

967 09 87-02

ENSEMBLE
HUSQVARNA 320iB

ENSEMBLE
HUSQVARNA 120i

Scie à chaîne à batterie à pas de chaîne de 3/8 po • guide-chaîne
de 14 po • guide de 0,043 • démarrage instantané • décélération
en douceur • ensemble avec batterie et chargeur

399,99 $

Souffleur portatif à batterie de 40 V •
412 pi³/min /103 mi/h • fonction de surpuissance •
ensemble avec batterie et chargeur

399,99 $
967 09 42-02

967 09 81-02

REMISE
INSTANTANÉE
DE 50 $

HUSQVARNA 436LiB

HUSQVARNA 520iLX

329,99 $*

359.99 $*

3,5 kg (7,7 lb) • débit d’air de 650 m³/h •
appareil seulement
967 68 02-03

RECEVEZ UNE

4,2 kg (9,3 lb) • tête de coupe T25 •
appareil seulement

967 91 61-12

HUSQVARNA BLi20
BATTERY

Temps de recharge de 25 min/40 min
(80 %/100 %) • autonomie maximale de
145 min avec savEMC

HUSQVARNA 535iXP

HUSQVARNA 520iHD60

519.99 $

519.99 $

3,7 kg (8,2 lb) • pas de chaîne de 3/8 po •
guide-chaîne de 14 po • appareil seulement

*

967 89 38-74

Taille-haie double face à batterie de 40 V •
24 po • appareil seulement

*

967 91 56-01

HUSQVARNA 520iHE3......................519,99 $*
967 91 58-12
Aussi offert en format 22 po, appareil seulement

199,99 $
967 09 17-02

Temps de recharge de 30 min/50 min
(80 %/100 %) • autonomie maximale de
185 min avec savEMC
BATTERIE HUSQVARNA BLi200.... 259,99 $
967 09 19-01

REMISE
INSTANTANÉE
DE 50 $ À L’ACHAT
D’UN SOUFFLEUR
436LiB, D’UNE
BATTERIE BLi200
ET D’UN CHARGEUR
QC330.**

Temps de recharge de 55 min/80 min
(80 %/100 %) • autonomie maximale de
335 min avec savEMC
BATTERIE HUSQVARNA BLi300......389,99 $
967 07 19-01

HUSQVARNA 530iPT5

Élagueuse à perche télescopique à batterie de 40 V •
extensible jusqu’à 157 cm • appareil seulement

549,99 $*
967 88 50-10

HUSQVARNA
QC330 CHARGER

Chargeur de batterie rapide de 330 W

129,99 $
967 09 14-03

* Prix pour l’appareil seulement. Batterie et
chargeur vendus séparément.
Demandez les détails à votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.

Pour voir la gamme complète de produits à
batterie, visitez husqvarna.com

ACHETEZ UN

ENSEMBLE DE COUPE-HERBE 115iL
ET UN TAILLE-HAIE 115iHD55, ET
RECEVEZ UNE BATTERIE BLi20 EN PRIME.†
AU SUJET DU FINANCEMENT, VOIR LES DÉTAILS AU VERSO.

Offre valable du 1er avril au 15 juillet 2019.
Demandez les détails à votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.

**

PRIME D’UNE
VALEUR DE

199,99 $

† L’ensemble de coupe-herbe comprend
1 batterie et 1 chargeur. Taille-haie sans
batterie ni chargeur. Offre valable du 1er
avril au 15 juillet 2019. Demandez les
détails à votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.
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AUTOMOWERMD
COUPE SILENCIEUSE ET
PRÉCISE POUR UN
RÉSULTAT PARFAIT

CHEF DE FILE MONDIAL
DE LA TONTE DE PELOUSE
ROBOTISÉE
DEPUIS 1995

FONCTIONNEMENT
Coupez peu et coupez souvent pour
obtenir une pelouse plus saine et
d’un aspect parfait.

RECHARGE

Lorsqu’il est temps de recharger, la tondeuse repère
son chargeur en captant les signaux de la station
de recharge

CYCLE DE TONTE

Pour garder l’herbe courte, l’appareil fonctionne
chaque jour, peu importe la météo. Il lui faut environ
60 minutes pour se recharger

CÂBLE DÉLIMITEUR
CÂBLE GUIDE
NAVIGATION

Les câbles délimiteur/guide sont enfouis dans la
pelouse pour garder l’AutomowerMD dans la
zone délimitée

TECHNIQUES DE COUPE EFFICACES

De petites lames tranchantes comme une lame de rasoir
coupent l’herbe en particules si fines qu’il n’est pas nécessaire
de les ramasser

INSTALLATION D’UN AUTOMOWERMD
Oui, vous pouvez installer votre AutomowerMD vous-même, mais il est fortement recommandé de faire appel à un détaillant
Husqvarna pour le faire.
Nos concessionnaires sont des professionnels dûment formés disposant de l’expertise nécessaire pour veiller à ce que votre
AutomowerMD fonctionne à merveille et selon vos attentes dès son installation.
Notre service d’installation prévoit l’installation du câble guide dans le sol, la cartographie GPS de votre terrain et la
configuration de l’AutomowerMD Connect pour que vous puissiez contrôler l’appareil à partir de votre téléphone intelligent.
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PROGRAMME D’ENSEMBLE
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
ACHETEZ UN

AUTOMOWERMD DE SÉRIE 400 ET AU MOINS 2
PRODUITS À BATTERIE ADMISSIBLES, ET
RECEVEZ UNE REMISE DE 20 %.v

AUTOMOWER
HUSQVARNA 315

AUTOMOWER
HUSQVARNA 310

MD

MD

Idéal pour les propriétés de 0,25 acre • performant
sur les pentes d’un angle allant jusqu’à 22o • grand
afficheur IHM • Bluetooth • code NIP et alarme •
compact et léger

Idéal pour les propriétés de 0,39 acre • performant sur
les pentes d’un angle allant jusqu’à 22o • grand afficheur
IHM • Bluetooth • code NIP et alarme • compact et léger •
minuterie vidéo

1 699,95 $

1 999,95 $

967 67 29-05

967 67 30-05

Cette promotion ne peut pas être utilisée ou combinée avec une autre offre de réduction/
remise ou un autre programme promotionnel Husqvarna. Demandez les détails à votre
concessionnaire indépendant local.

v

PDSF : 3 199,99 $

967 85 28-05

967 85 27-05

3 899,99 $
967 85 30-05

PDSF : 4 199,99 $

Husqvarna est heureux
MO
UA
d’offrir une garantie de
N E YBA C K G
remboursement de 60 jours
applicable à toutes les tondeuses
robotisées AutomowerMD.

REMISE
INSTANTANÉE
DE 300 $

Y
DA

Idéal pour les propriétés de 1,25 acre • performant
sur les pentes d’un angle allant jusqu’à 24 o • grand
afficheur IHM • code NIP et alarme • compact et léger •
mode d’économie d’énergie (ECO) • navigation GPS •
démarrage à distance • AutomowerMD Connect

AUTOMOWER
HUSQVARNA 450XH
MD

60-

AUTOMOWER
HUSQVARNA 450X
MD

REMISE
INSTANTANÉE
DE 300 $

Idéal pour les propriétés de 1,25 acre • performant sur
les pentes d’un angle allant jusqu’à 24o • grand
afficheur IHM • code NIP et alarme • compact et léger •
mode d’économie d’énergie (ECO) • navigation GPS •
démarrage à distance • AutomowerMD Connect •
hauteur de coupe jusqu’à 3,6 po

3 899,99 $

™
ENT
ITM

NEW

NOUVEAU

GARANTIE DE SATISFACTION
AUTOMOWERMD CROWN
COMMITMENTMC DE
ROWN COM
AC
M
RN
HUSQVARNA

EE

2 999,99 $

PDSF : 2 499,95 $

NT

2 399,99 $

Idéal pour les propriétés de 0,8 acre • performant sur les
pentes d’un angle allant jusqu’à 24o • grand afficheur
IHM • code NIP et alarme • compact et léger • navigation
GPS • démarrage à distance • AutomowerMD Connect

RA

Idéal pour les propriétés de 0,39 acre • performant sur
les pentes d’un angle allant jusqu’à 22o • grand
afficheur IHM • Bluetooth • code NIP et alarme •
compact et léger • AutomowerMD Connect

AUTOMOWERMD
HUSQVARNA 430X

REMISE
INSTANTANÉE
DE 200 $

HUSQ
VA

AUTOMOWERMD
HUSQVARNA 315X

REMISE
INSTANTANÉE
DE 100 $

Communiquez avec votre concessionnaire Husqvarna indépendant local ou visitez le site
husqvarna.com pour obtenir tous les détails.

PDSF : 4 199,99 $

967 85 31-05

RECEVEZ UNE

REMISE INSTANTANÉE ALLANT JUSQU’À 300 $ À L’ACHAT
D’UN AUTOMOWERMD ADMISSIBLE DE SÉRIE X.‡
Husqvarna AutomowerMD 315X - Remise instantanée de 100 $
Husqvarna AutomowerMD 430X - Remise instantanée de 200 $
Husqvarna AutomowerMD 450X et 450XH - Remise instantanée de 300 $

JUSQU'À

300 $

DE REMISE
INSTANTANÉE

‡ Offre valable du 1er avril au 15 juillet 2019.
Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna indépendant local.

AU SUJET DU FINANCEMENT, VOIR LES DÉTAILS AU VERSO.
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COUPE-HERBES

HUSQVARNA 122C

HUSQVARNA 129C

21,7 cm3 – 0,8 hp • 4,4 kg (9,7 lb) • arbre courbé •
tête de coupe T25 facile à charger • système
d’amortisseur de vibrations Low VibMD •
moteur Smart StartMD pour un démarrage
simple en toute situation

27,6 cm3 – 1 hp • 4,6 kg (10,2 lb) • tête de coupe T25
facile à charger • Low VibMD • Smart StartMD

249,99 $
967 68 04-01

179,99 $

HUSQVARNA 129L

ACCESSOIRES DE
COUPE-HERBE
CONVERTIBLE

27,6 cm3 – 1 hp • 5,2 kg (11,5 lb) • arbre courbé •
tête de coupe T25 facile à charger • système
d’amortisseur de vibrations Low VibMD • moteur
Smart StartMD pour un démarrage simple en
toute situation

269,99 $

966 71 27-01

967 68 07-01

HUSQVARNA 324L

HUSQVARNA 525L

25 cm3 – 1,1 hp • 5 kg (11,2 lb) • tête de coupe T25
facile à charger • Low VibMD • Smart StartMD •
moteur 4 temps

25,4 cm3 – 1,3 hp • 4,6 kg (9,7 lb) • tête de coupe
T35 facile à charger • Low VibMD • Smart StartMD

459,99 $

479,99 $

HUSQVARNA 525LST

25,4 cm3 – 1,3 hp • 4,7 kg (10,4 lb) • tête de
coupe T35x facile à charger • Low VibMD •
engrenages à couple élevé

489,99 $

966 78 17-01

967 67 07-01

967 05 58-01
NOUVEAU

RALLONGE........................... 109,99 $ 967 29 71-01
COUPE-HERBE.................... 109,99 $ 537 35 35-01
DÉBROUSSAILLEUSE.........139,95 $ 967 18 59-01
COUPE-BORDURES............ 139,99 $ 537 19 69-01
ROTOCULTEUR...................249,99 $ 967 29 42-01

NOUVEAU

ÉLAGUEUSE
SUR PERCHE.......................249,99 $ 537 18 33-25
TAILLE-HAIE COURT...........279,99 $ 537 19 66-05
TAILLE-HAIE LONG........... 299,99 $ 537 19 66-06
BALAI À PELOUSE ............ 349,99 $ 967 29 44-01

HUSQVARNA 535LST

34,6 cm3 – 2,2 hp • 6,3 kg (13,8 lb) • tête de coupe
T45x facile à charger • Low VibMD • Smart StartMD •
puissant coupe-herbe conçu pour une utilisation
robuste • moteur X-TorqMD • engrenages à couple
élevé pour les tâches difficiles

619,99 $

HUSQVARNA 535LK

34,6 cm3 – 2 hp • 5,8 kg (12,8 lb) • Tête de coupe
T35 M10 incluse • moteur Smart StartMD pour un
démarrage simple en toute situation

599,99 $
967 68 81-02

HUSQVARNA 122LK

21,7 cm3 – 0,8 hp • 4,8 kg (10,5 lb) • coupe-herbe
combiné polyvalent et léger • démarrage facile grâce
au système Smart StartMD à rappel • bouton d’arrêt
à retour automatique • moteur silencieux • arbre
détachable pour fixation d’accessoires

339,99 $
967 62 82-01

967 89 40-01

PRIME D’UNE
VALEUR DE

49,99 $

* La promotion inclut la tête de coupe T35X M10 seulement.
Offre valable du 1er avril au 15 juillet 2019. Demandez les détails à votre concessionnaire indépendant local.
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DÉCHAUMEUSE.................. 419,99 $ 967 29 69-01

TITANIUM
FORCEMC
Le fil de coupe du coupe-herbe Titanium
ForceMC est fondé sur une technologie de
pointe qui lui confère une durée de vie plus
longue et une meilleure performance.

ACHETEZ UN

COUPE-HERBE 525L OU 525LST ET
RECEVEZ UNE TÊTE DE
COUPE-HERBE EN PRIME.*

BALAI ROTATIF.................. 369,99 $ 967 29 67-01

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D’ARTICLES SUR HUSQVARNA.COM

Pour obtenir une sélection complète de fils
de coupe-herbe Titanium ForceMC, visitez
votre concessionnaire local.

HUSQVARNA 125B

SOUFFLEURS

28 cm3 – 1 hp • débit d’air de 425 pi3/min • 4,3 kg (9,4 lb)

229,99 $
952 71 19-02
Aussi offert avec trousse d’aspiration.
HUSQVARNA 125BVx..............289,99 $

952 71 19-02

HUSQVARNA 130BT

HUSQVARNA 525BX

25,4 cm3 – 1,14 hp • débit d’air de
459 pi3/min • 4,3 kg (9,5 lb)

29,5 cm3 – 1,3 hp • débit d’air de
360 pi3/min • 6,7 kg (14,8 lb)

329,99 $

399,99 $

967 28 42-02

965 10 22-08

HUSQVARNA 560BTS

HUSQVARNA 350BT
50 cm3 – 2,1 hp • débit d’air de
494 pi3/min • 10,2 kg (22,5 lb)

65,6 cm3 – 4 hp • débit d’air de
632 pi3/min • 10,6 kg (23,4 lb)

479,99 $

609,99 $

965 87 75-02

966 63 11-02

TAILLE-HAIES

HUSQVARNA 122HD45

21,7 cm3 – 1 hp • 4,7 kg (10,3 lb) • lame de 18 po

349,99 $

HUSQVARNA 122HD60

21,7 cm3 – 1 hp • 4,9 kg (10,8 lb) • lame de 23 po •
poignée arrière réglable

449,99 $

966 53 23-02

HUSQVARNA 325HE3

25,4 cm3 – 1,3 hp • 6,3 kg (13,9 lb) • lame de 22 po

589,99 $
966 78 76-01

966 53 24-02
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

HUSQVARNA 522HD60S

HUSQVARNA 522HDR75S

Taille-haie professionnel haute performance –
coupe précise avec une lame à double face pour
grosse taille • longueur de 30 po

34,6 cm3 – 2 hp • 5,8 kg (12,8 lb) • Tête de coupe
T35 M10 incluse • moteur Smart StartMD pour un
démarrage simple en toute situation

669,99 $

669,99 $

669,99 $

967 65 88-01

967 65 86-01

Taille-haie professionnel pour le taillage des haies
– coupe précise grâce à une lame à double face •
longueur de 23 po

HUSQVARNA 522HS75S

CARBURANT
HUSQVARNA
OFFERT EN BIDONS
PRATIQUES DE 3,25 L
Le carburant Husqvarna SANS
ÉTHANOL à indice d’octane élevé,
combiné à un mélange des meilleures
huiles synthétiques de Husqvarna,
est spécialement formulé pour fournir
aux opérateurs d’appareils portatifs
Husqvarna une performance optimale.

967 65 93-02

AU SUJET DU FINANCEMENT, VOIR LES DÉTAILS AU VERSO.
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SCIES À CHAÎNE LÉGENDAIRES DE HUSQVARNA

NOUVEAU

REMISE
INSTANTANÉE
DE 25 $

NOUVEAU

NOUVEAU

REMISE
INSTANTANÉE
DE 25 $

HUSQVARNA 120 MARK II

38 cm3 – 1,88 hp • 4,7 kg (10,3 lb) • pas de chaîne
de 3/8 po • guide-chaîne de 14 po

HUSQVARNA 130

HUSQVARNA 135

274,99 $

304,99 $

38 cm3 – 2 hp • 4,7 kg (10,4 lb) • pas de chaîne
de 3/8 po • guide-chaîne de 16 po

279,99 $
967 86 19-34

PDSF : 299,99 $

HUSQVARNA 135 MARK II

41 cm3 – 2 hp • 4,4 kg (9,7 lb) • pas de chaîne
de 3/8 po • guide-chaîne de 16 po

38 cm3 – 2,1 hp • 4,7 kg (10,4 lb) • pas de chaîne
de 3/8 po • guide-chaîne de 16 po

339,99 $

PDSF : 329,99 $

967 86 18-16

966 76 18-07

967 10 84-11

REMISE
INSTANTANÉE
DE 50 $

HUSQVARNA 440E

HUSQVARNA 445E

41 cm3 – 2,4 hp • 4,4 kg (9,7 lb) • pas de
chaîne de 0,325 po • guide-chaîne de 18 po

46 cm3 – 2,8 hp • 5,1 kg (11,2 lb) • pas de chaîne
de 0,325 po • guide-chaîne de 18 po

399,99 $

464,99 $

967 65 09-01

967 65 10-03

HUSQVARNA 450E

HUSQVARNA 455 RANCHER

50 cm3 – 3,2 hp • 5,1 kg (11,2 lb) • pas de
chaîne de 0,325 po • guide-chaîne de 18 po

524,99 $
967 65 11-02

56 cm3 – 3,5 hp • 5,8 kg (12,8 lb) • pas de chaîne de
3/8 po • guide-chaîne de 18 po

559,99 $

PDSF : 609,99 $

965 03 02-96
La remise instantanée applicable à la Husqvarna 455 Rancher
est aussi valable pour une scie à lame de 20 po.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HUSQVARNA 525P5S

25,4 cm3 – 1,3 hp • 6,4 kg (14,1 lb) • arbre de 137,8 po
(guide-chaîne inclus) • harnais inclus

699,99 $

ACHETEZ UNE

SCIE À CHAÎNE ADMISSIBLE
ET RECEVEZ UNE REMISE
INSTANTANÉE DE 50 $.*

HUSQVARNA 525PT5S

25,4 cm3 – 1,3 hp • 7,1 kg (15,7 lb) • arbre de 156,3 po
(guide-chaîne compris)

749,99 $

967 32 92-01

967 32 93-01

L’INNOVATION INTÉGRÉE DANS CHAQUE SCIE À CHAÎNE HUSQVARNA.
X-TORQMD†

La technologie X-Torq réduit jusqu’à
75 % les émissions d’échappement et
augmente jusqu’à 20 % l’autonomie.
Votre travail deviendra à la fois plus
facile et plus économique.
MD

LOW VIBMD

Les amortisseurs antivibrations
efficaces absorbent les vibrations
et réduisent ainsi l’effet sur les
bras et les mains de l’utilisateur
pour lui assurer une utilisation plus
confortable.

Remise instantanée de 50 $
sur la scie à chaîne
Husqvarna 455

AIR INJECTIONMC

Un système de purification d’air
centrifuge réduisant l’usure et
prolongeant le temps de fonctionnement entre les nettoyages de
filtre. Vous pourrez travailler plus
longtemps en faisant moins d’effort.

† Ce ne sont pas toutes les scies à chaîne Husqvarna qui sont dotées de la technologie X-TorqMD. Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna indépendant local.
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Remise instantanée de 25 $
sur les scies à chaîne
Husqvarna 130 et 135

* Offre valable du 1er avril au 15 juillet 2019.
Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna indépendant local.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D’ARTICLES SUR HUSQVARNA.COM

NOUVELLES SCIES À CHAÎNE EN 2019

NOUVELLE GARANTIE D’UN AN SUR TOUTES LES SCIES À CHAÎNE PROFESSIONNELLES.**
NOUVEAU

HUSQVARNA 572XPMD

HUSQVARNA 565

Conçu pour les utilisateurs expérimentés ayant des exigences
élevées en matière de productivité, de disponibilité et de fiabilité.
Ses caractéristiques comprennent les suivantes : injection d’air
avec filtrations bien conçues, AutoTune (2e génération), capacité de
refroidissement supérieure, faibles émissions, Low VibMD, modèle axé sur
l’utilisateur facile à démarrer et à manœuvrer.

70,6 cm3 – 5,8 hp • 6,6 kg (14,5 lb) • guide-chaîne de 16 po

à partir de 1

169,99 $
NOUVEAU

70,6 cm3 – 5 hp • 6,5 kg (14,3 lb) • guide-chaîne de 16 po

049,99 $

HUSQVARNA T525

Scie à chaîne de qualité professionnelle destinée aux arboriculteurs et
aux agriculteurs qui travaillent en prenant soin des arbres. Un poids très
faible implique moins d’efforts, et un moteur à vitesse de coupe élevée
contribue à une accélération rapide et à une productivité élevée. La scie
comporte aussi un mécanisme facilitant le démarrage.
27 cm3 – 1,4 hp • 2,7 kg (5,9 lb) • guide-chaîne de 12 po

499,99 $
NOUVEAU

HUSQVARNA 550XPMD MARK II

HUSQVARNA 545 MARK II

Scies à chaîne offrant une excellente maniabilité et
des améliorations en matière de résistance et de
capacité de coupe. Conception conviviale et faibles
vibrations permettant d’exécuter sainement de
longues tâches exigeantes.

Scies à chaîne offrant une excellente maniabilité et des
améliorations en matière de résistance et de capacité
de coupe. Conception conviviale et faibles vibrations
permettant d’exécuter sainement de longues tâches
exigeantes.

à partir de 779,99

à partir de 724,99 $

$

TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT, EN TOUTE SÉCURITÉ

(TAILLE M, G, TG)

NOUVEAU

967 63 33-12

ACCESSOIRES DE SCIE À CHAÎNE
GANTS DE
TRAVAIL POUR
SCIE À CHAÎNE

**Détails à la page 2.

NOUVEAU

Conçue pour les professionnels qui comptent sur un produit durable
et fiable. La scie à chaîne offre une productivité extrêmement élevée,
un excellent rapport poids/puissance, un taux de disponibilité élevé et
de bons attributs ergonomiques qui facilitent l’utilisation de l’outil. Ses
caractéristiques comprennent les suivantes : filtre à air robuste, capacité
de refroidissement supérieure, indicateur de niveau de carburant,
AutoTune (2e génération), faibles émissions et Low VibMD.

à partir de 1

		

JAMBIÈRES
PROTECTRICES
POUR SCIE À
CHAÎNE

29,99 $

84,99 $

589 75 21-01/02/03

588 03 87-01

CASQUE
D’ARBORICULTEUR
DE CLASSE C
Ajustement universel et réglage de
la profondeur

199,99 $
594 89 32-02

Découvrez notre gamme complète d’équipements de protection en visitant husqvarna.com

LORSQU’IL EST ALIMENTÉ PAR UN CARBURANT
HUSQVARNA, VOTRE ÉQUIPEMENT HUSQVARNA
FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS.
Les consommateurs qui achètent des appareils portatifs
de marque Husqvarna à moteur à essence à deux temps
peuvent prolonger leur garantie standard de 2 ans à une
garantie limitée de 3 ans ou de 4 ans. Certaines conditions
s’appliquent. Consultez votre concessionnaire ou visitez
husqvarna.ca

CARBURANT
PRÉMÉLANGÉ

LES CHAÎNES
X-CUTMC EXCLUSIVES
À HUSQVARNA
restent affûtées longtemps, offrent une efficacité de
coupe supérieure de 10 % et présentent un faible taux
d’étirement, ce qui permet à l’utilisateur de bénéficier de
performances élevées, d’un produit durable et de coupes
de qualité.
Découvrez la gamme complète d’accessoires sur
husqvarna.com ou visitez votre concessionnaire
Husqvarna indépendant local.

PASSEZ À UNE
GARANTIE DE

3 ANS
PASSEZ À UNE
GARANTIE DE

4A
ANS

AU SUJET DU FINANCEMENT, VOIR LES DÉTAILS AU VERSO.

Achetez au moins six bouteilles d’huile
pour moteur à deux temps de marque
Husqvarna en même temps que le
produit portatif admissible.
Achetez au moins trois bouteilles de
946 ml ou un contenant de 3,25 l de
carburant prémélangé de marque
Husqvarna en même temps que le
produit portatif admissible.
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SERVICES DE
FINANCEMENT
AU DÉTAIL

CRÉDIT DISPONIBLE
SUR-LE-CHAMP*

C’EST LE TEMPS DE VISITER LE
CONCESSIONNAIRE ET LE CENTRE DE
SERVICE HUSQVARNA LE PLUS PROCHE.
Votre partenaire fiable et compétent pour l’entretien des grands espaces canadiens.

POUR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS, VISITEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE HUSQVARNA
OU HUSQVARNA.COM POUR
NOUS JOINDRE EN LIGNE.

JUSQU'À 300 $ DE REMISE
INSTANTANÉE SUR LES
AUTOMOWERMD DE SÉRIE X

Détails à la page 7.
*Sur approbation du crédit. Sous réserve de nos modalités et conditions. Adressez-vous à votre représentant pour les détails. Financement offert par Flexiti Financière. Pour le crédit offert en vertu de cette promotion, aucun intérêt
ne s'accumulera pendant toute la durée de l'offre promotionnelle spécifiée. Le solde du crédit assujetti à l’offre devra être réglé en mensualités égales (incluant les primes d’assurance Défenseur de paiementsMC et les taxes,
le cas échéant) pendant toute la durée de la période promotionnelle. Nous pourrions annuler l’offre promotionnelle si nous ne recevons pas les paiements requis. Si l'offre promotionnelle est annulée, l'intérêt sera exigible à un
taux annuel variable calculé en fonction du taux de base plus 27,04 % ou plus, selon le taux de base établi par la Banque du Canada et votre degré de solvabilité tel qu'il a été établi au moment de votre demande. Le taux de base
s'appliquant à vous sera le plus élevé des deux taux suivants : 2,95 % ou le « taux de base des prêts aux entreprises » publié sur le site Web de la Banque du Canada, que vous pouvez consulter à : http://www.banqueducanada.ca/
taux/sommaire-quotidien/. Des frais administratifs sont exigibles (sauf pour les résidents du Québec) ; de tels frais commencent à 49,99 $ pour les achats de moins de 5 000 $ assujettis à une offre promotionnelle de 3 mois,
et augmentent pour les offres d'une plus longue durée et les achats d'un montant supérieur. Des frais annuels de 39,99 $ peuvent s'appliquer aux résidents du Québec.
Les concessionnaires peuvent vendre à moindre prix. Husqvarna Canada Corp. ne sera pas tenue responsable des erreurs d’impression. Les prix n’incluent pas les taxes applicables, les frais d’inspection prélivraison ou les frais de transport.
Les offres promotionnelles annoncées dans cette circulaire sont en vigueur jusqu’au 15 juillet 2019, sauf indication contraire, exclusivement chez les concessionnaires Husqvarna participants partout au Canada, jusqu’à
épuisement des stocks. Les illustrations et les descriptions étaient exactes au moment de la publication. Husqvarna Canada Corp. se réserve le droit de changer ou de modifier les prix et les caractéristiques des produits, avec ou
sans préavis.

www.husqvarna.com

