PAR ICI LES
PELOUSES
PARFAITES
LES TONDEUSES AUTOMOWER DE
HUSQVARNA VOUS GARANTISSENT
UNE PELOUSE PLUS VERTE ET
ENCORE PLUS DE TEMPS LIBRE.
MD

PROMOTION
PROMOTION
DE
DE VENTE
VENTE

PROMOTION EN PRIME
JUSQU’À 349,99 $
Détails à la page 7.

PROMOTION
DE BATTERIE
EN PRIME

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

389,99 $

Détails à la page 6.

FAIBLE BRUIT + LÉGER +
VIBRATION RÉDUITE =
CONFORT ACCRU

Détails à la page 6.

REMISE
POSTALE
JUSQU’À
50 $
Tous les détails à l’intérieur.

SÉRIE
Z200

HUSQVARNA Z246

HUSQVARNA Z254

3 699,95 $

3 999,95 $

Moteur bicylindre en V Kohler Confidant de 23 hp •
725 cm³ • plateau de coupe estampé renforcé de 46 po •
2 lames de coupe • embrayage électrique des lames •
système de transmission Hydro-Gear double •
fusée en aluminium coulé • roulettes de 6 po

La série Z200 offre
aux propriétaires une
combinaison parfaite de
maniabilité, d’efficacité
et de commodité. Conçue
pour un confort accru et
une fatigue moindre, elle
offre une performance
de coupe illimitée.

967 84 45-01
Aussi disponible avec moteur Endurance de 20 hp et roulettes
de 4 po.................................................. 3 299,00 $ 967 27 15-01

HUSQVARNA Z242F

ÉCONOMISEZ
MAINTENANT

Moteur bicylindre en V Kohler Confidant de
23 hp • 725 cm³ • plateau de coupe ClearCutMC
fabriqué de 42 po • roulettes de 6 po • 2 lames de coupe •
embrayage électrique des lames • système de transmission
Hydro-Gear double • siège de qualité supérieure

3 699,99 $ PDSF 3 899,99 $
967 84 47-02

Aussi disponible avec moteur Endurance de 22 hp et plateau de coupe
ClearCut fabriqué de 42 po....... 3 699,99 $ 967 63 84-01
MC

Husqvarna Z248F

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 26 hp •
747 cm³ • plateau de coupe estampé renforcé de
54 po • 3 lames de coupe • embrayage électrique
des lames • système de transmission Hydro-Gear
double • fusée en aluminium coulé • roulettes de 6 po
967 84 46-01

HUSQVARNA Z248F

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 26 hp • 747 cm³ •
plateau de coupe ClearCut MC fabriqué de 48 po •
3 lames de coupe • embrayage électrique des lames •
système de transmission Hydro-Gear double • fusée
en aluminium coulé • roulettes de 6 po • siège de
qualité supérieure

4 399,99 $

967 84 48-01
Aussi disponible avec moteur Endurance de 23 hp et plateau de coupe
ClearCut fabriqué de 48 po...... 3 999,99 $ 967 26 24-01
MC

HUSQVARNA Z254F

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 26 hp •
747 cm³ • plateau de coupe fabriqué de 54 po •
3 lames de coupe • embrayage électrique des lames •
système de transmission EZT • fusée en aluminium
coulé • roulettes de 6 po • siège de qualité supérieure

4 699,99 $
967 84 49-01

ACHETEZ UNE

TONDEUSE DE LA SÉRIE Z200F ET RECEVEZ
UN COUPE-HERBE CONVERTIBLE 129LK EN PRIME.*

PROMOTION
PROMOTION
DE
DE VENTE
VENTE

VALEUR DE
LA PRIME
359,99 $

*Promotion en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. La série Z200F inclut les modèles Z242F,
Z248F et Z254F. Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna indépendant local.

SÉRIE MZ
La série MZ comporte des sièges à dossier
haut avec appui-bras et des leviers de
direction ergonomiques réglables, offrant
une promenade confortable chaque
fois. Elle est idéale pour l’entretien des
grandes propriétés ou d’un ensemble
de propriétés commerciales.

Husqvarna MZ 48

HUSQVARNA MZ 48

HUSQVARNA MZ 54

HUSQVARNA MZ 61 AVEC SPR

5 899,99 $

6 199,99 $

6 999,99 $

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 23 hp •
726 cm³ • filtre haute performance • plateau de
coupe ClearCutMC fabriqué de 48 po • 3 lames de
coupe • embrayage électrique des lames • système
de transmission Hydro-Gear ZT3100 • fusée en
aluminium coulé • roulettes de 6,5 po • siège de
qualité supérieure
967 26 27-01

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 25 hp •
725 cm³ • système de filtration d’air puissant •
plateau de coupe ClearCut MC fabriqué de 54 po •
3 lames de coupe • embrayage électrique des lames •
système de transmission Hydro-Gear ZT3100 •
fusée en aluminium coulé • roulettes de 6,5 po •
siège de qualité supérieure
967 69 60-01

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 •
embrayage électrique des lames • système de
transmission Hydro-Gear • fusée en aluminium
coulé • SPR compris • système de transmission
Hydro-Gear ZT3100 • siège avec dossier haut
967 27 75-03
Aussi disponible avec moteur Endurance de 27 hp
6 499,99 $ 967 27 75-01

PROGRAMME D’APPRÉCIATION DES MILITAIRES ET DES PREMIERS INTERVENANTS.†
Ce programme a été conçu pour offrir une reconnaissance aux militaires canadiens ou aux premiers intervenants (policiers, pompiers
ou personnel de services médicaux d’urgence). Jusqu’à 10 % de rabais sur des produits Husqvarna admissibles lorsqu’ils sont achetés
auprès d’un concessionnaire Husqvarna indépendant. †Rendez-vous chez votre concessionnaire Husqvarna local pour en savoir plus sur le programme.
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TRACTEURS LS

Husqvarna YT42DXLS

Une gamme pratique, durable et puissante
de tracteurs dotés de lames de coupe
haute performance et d’une éjection
des débris plus uniforme.

HUSQVARNA YT42DXLS

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 25 hp •
747 cm³ • plateau de coupe ClearCut MC fabriqué de
42 po • transmission hydrostatique • 2 lames de
coupe • embrayage électrique des lames

3 499,95 $
960 43 02-80

HUSQVARNA YT48DXLS

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 25 hp •
747 cm³ • plateau de coupe ClearCut MC fabriqué de
48 po • transmission hydrostatique • 3 lames de
coupe • embrayage électrique des lames

3 699,95 $
960 43 02-82

ACCESSOIRES DE TRACTEURS DE PELOUSE ET DE JARDIN

DÉCHAUMEUSE À INSTALLATION
FRONTALE DE 40 PO HUSQVARNA...........................299,99 $.....967 34 38-01

ÉPANDEUR REMORQUABLE
DE 130 LB HUSQVARNA............................................399,99 $.... 588 18 29-04

REMORQUE BASCULANTE
EN ACIER DE 16 PI3 HUSQVARNA............................459,99 $.... 588 20 88-05

REMORQUE BASCULANTE
EN POLY DE 12,5 PI3 HUSQVARNA..........................349,99 $..... 584 40 19-01

LAME DE CHASSE-NEIGE
DE 48 PO HUSQVARNA.............................................399,99 $......588 18 13-02

REMORQUE BASCULANTE
EN ACIER (SOUDÉ) DE 12 PI3 HUSQVARNA...........499,99 $..... 588 18 30-01

REMORQUE BASCULANTE (PIVOTANTE)
EN ACIER DE 12 PI3 HUSQVARNA............................349,99 $.... 588 20 88-04

BALAI À PELOUSE DE 42 PO HUSQVARNA...........399,99 $.... 588 20 99-01

LAME DE BOUTEUR DE 48 PO HUSQVARNA........649,99 $...... 588 18 13-01

BALAI À PELOUSE DE 50 PO HUSQVARNA...........449,99 $....588 20 90-02

PELLE AVANT DE 36 PO HUSQVARNA................... 749,99 $...... 588 18 14-01

ROULEAU À GAZON DE
24 X 48 PO HUSQVARNA.........................................359,99 $..... 587 66 99-01

SYSTÈME DE COLLECTE HUSQVARNA (DIVERS SYSTÈMES**)

**Demandez les détails à votre concessionnaire indépendant local.

RECEVEZ UNE REMISE INSTANTANÉE DE 75 $
À L’ACHAT D’UN TRACTEUR ET D’UN ACCESSOIRE DE TRACTEUR HUSQVARNA ADMISSIBLES.*
*La promotion est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Demandez les détails à votre concessionnaire indépendant Husqvarna local.

À PROPOS DES
GARANTIES
HUSQVARNA.†
†Garanties à vie limitée. Certaines restrictions
peuvent s’appliquer. Veuillez consulter le
revendeur pour de plus amples détails.

REMISE
INSTANTANÉE
DE 75 $

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

Offerte sur tous
les articles

Sur tous les châssis
de tracteur

Sur les plateaux de tracteur
renforcés uniquement

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D’ARTICLES SUR HUSQVARNA.CA

Exclusivement sur les
tracteurs LS et les tondeuses
à rayon de braquage zéro
dotés de plateaux ouvrés
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TRACTEURS
DE PELOUSE
ET DE JARDIN

HUSQVARNA YTH24K48

Husqvarna YTH24V48

Moteur bicylindre en V Kohler de 20 hp • 725 cm3 •
transmission hydrostatique à pédale • plateau de
coupe estampé renforcé de 48 po • 3 lames de coupe •
embrayage électrique des lames

2 699,95 $
960 43 02-78

Des machines polyvalentes
et fiables avec tout un arsenal
d’accessoires et de méthodes
de coupe pour faire le travail.

HUSQVARNA YT42DXL

HUSQVARNA YTH1942

HUSQVARNA YTH24V48

HUSQVARNA YTH20K42

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

Moteur Husqvarna de 20 hp • 725 cm •
transmission hydrostatique à pédale •
plateau de coupe estampé renforcé de 42 po •
2 lames de coupe • embrayage manuel des lames

3

3

2 499,95 $

1 999,99 $

960 43 02-74
Aussi disponible avec moteur Kohler de 20 hp
et plateau de coupe de 46 po
HUSQVARNA YTH20K46...2 599,95 $ 960 43 02-76

960 43 02-49

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kohler 7000 de 22 hp •
725 cm³ • plateau de coupe ClearCut MC
fabriqué de 42 po • transmission hydrostatique •
3 lames de coupe • embrayage électrique des lames

Moteur bicylindre en V Briggs & Stratton série
Endurance de 24 hp • 724 cm3 • transmission
hydrostatique à pédale • plateau de coupe estampé
renforcé de 48 po • 3 lames de coupe • embrayage
électrique des lames • ReadyStart MD pour simplifier
le démarrage

2 599,95 $

960 43 02-58
Aussi disponible avec moteur Endurance
de 24 hp et plateau de coupe de 54 po
HUSQVARNA YTH24V54...2 799,99 $ 960 43 02-59

TONDEUSES
AUTOPORTÉES
ARTICULÉES

2 799,99 $
960 43 02-73

HUSQVARNA LGT48DXL

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kohler de 24 hp •
725 cm3 • plateau de coupe fabriqué de 48 po •
transmission hydrostatique à levier • 3 lames de
coupe • embrayage électrique des lames • pare-chocs
tubulaire pour protéger l’avant du tracteur

2 999,99 $
960 43 02-60

ACCESSOIRES
DE TONDEUSES
AUTOPORTÉES
ARTICULÉES

Le système de direction articulé
permet de faire pivoter les roues
arrière sous la machine, pour un
maniement facile autour d’obstacles
comme des arbres et des buissons.

LAME DE DÉNEIGEMENT
DE 48 PO............................. 669,44 $ 966 41 59-01
(S’adapte aux modèles 220T/322T)

HUSQVARNA R 322T AWD

TONDEUSE À FLÉAU.......1 799,99 $

966 41 61-01

Moteur bicylindre en V Briggs & Stratton série Endurance de 20 hp • 656 cm3 • transmission hydrostatique
à pédale • embrayage automatique des lames • largeur de coupe de 48 po • éjection latérale

6 399,99 $
967 03 21-01

Aussi disponible avec plateau de coupe combiné de 41 po. ......6 499,99 $ 967 03 21-03

NOUVEAUX
TRACTEURS
TS 300
HUSQVARNA
HUSQVARNA TS 348D

3 999,95 $
960 43 02-84

HUSQVARNA TS 348XD

Husqvarna TS 348D

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kawasaki de 24 hp •
726 cm3 • plateau de coupe ClearCut MC
fabriqué de 48 po • transmission hydrostatique à
pédale • 3 lames de coupe • embrayage électrique des
lames • siège de qualité supérieure et pare-broussailles •
différentiel blocable électronique

4 399,95 $
960 43 02-42

NOUVEAU

HUSQVARNA TS 354D

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kohler de 24 hp •
Moteur bicylindre en V Kohler de 25 hp •
724 cm3 • plateau de coupe ClearCut MC
724 cm3 • plateau de coupe ClearCut MC
fabriqué de 48 po • transmission
fabriqué de 54 po • transmission hydrostatique •
SIÈGE DE
Hydrostatique à pédale • 3 lames de
3 lames de coupe • embrayage électrique des
QUALITÉ
coupe • embrayage électrique des lames • SUPÉRIEURE
lames • transmission hydrostatique à pédale •
siège de qualité supérieure et pare-chocs
siège de qualité supérieure et pare-chocs
tubulaire pour protéger l’avant du tracteur •
tubulaire pour protéger l’avant du tracteur •
différentiel blocable électronique
différentiel blocable électronique
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BALAI ROTATIF.............. 2 399,99 $ 587 02 46-01

4 399,95 $
960 43 02-40

HUSQVARNA TS 354X

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kawasaki de 24 hp •
726 cm3 • plateau de coupe ClearCut MC
fabriqué de 54 po • transmission hydrostatique
à pédale • 3 lames de coupe • embrayage
électrique des lames • siège de qualité
supérieure et pare-broussailles

4 399,95 $
960 43 02-43

HUSQVARNA TS 354XD

NOUVEAU

Moteur bicylindre en V Kawasaki de 24 hp •
726 cm3 • plateau de coupe ClearCut MC
fabriqué de 54 po • transmission hydrostatique •
3 lames de coupe • embrayage électrique des lames •
siège de qualité supérieure et pare-broussailles •
différentiel blocable électronique

4 499,95 $
960 43 02-45

TONDEUSES CLASSIQUES
À TRACTION INTÉGRALE

Husqvarna HU800AWDH

Les tondeuses à traction intégrale Husqvarna, dotées de
puissance aux quatre roues, sont idéales pour s’attaquer
aux terrains vallonnés, inégaux ou difficiles.

HUSQVARNA LC221AH

HUSQVARNA LC221A

579,99 $

599,99 $

Moteur Briggs & Stratton 725 EXi de 7,25 pi/lb •
163 cm3 • type de coupe 4-en-1 • plateau de 21 po •
roues arrière de 11 po

Moteur Honda GCV160 • 160 cm³ • type de coupe
et taille 3-en-1 • plateau estampé de 21 po • roues
de 8 po
961 48 00-63

961 43 01-29

HUSQVARNA HU725AWDEX

HUSQVARNA HU800AWDH

Moteur Briggs & Stratton 725 EXi de 7,25 pi/lb •
163 cm3 • type de coupe 3-en-1 • plateau de 22 po
et plus • roues arrière de 8 po • commande de vitesse
AutoWalkMC 2

Moteur Honda de 8,3 pi/lb • 190 cm3 • Type de coupe
3-en-1 • plateau de plus de 22 po • grandes roues arrière
de 11 po pour une maniabilité maximale • commande de
vitesse AutowalkMC 2

679,99 $

679,99 $

961 43 01-20

961 45 00-21

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

*Demandez les détails à votre
concessionnaire indépendant
Husqvarna local.

TONDEUSES
CLASSIQUES

Husqvarna LC121FH

Pour une pelouse parfaitement
entretenue, il faut une tondeuse
capable de s’adapter à des
niveaux de complexité et
d’inclinaison variables.

HUSQVARNA LC121P

Moteur Briggs & Stratton 725 EXi de 7,25 pi/lb •
163 cm3 • plateau de coupe de 21 po • type de
coupe 3-en-1 • roues arrière de 11 po pour une
meilleure maniabilité

349,99 $

HUSQVARNA 7021P

Moteur Honda GCV160 de 6,9 pi/lb • 160 cm3 •
type de coupe 3-en-1 • plateau de 21 po • roues
arrière de 11 po • réglages de hauteur 5 points

419,99 $
961 33 00-30

961 33 00-27

HUSQVARNA LC221FHE

961 48 00-62

HUSQVARNA LC221R

449,99 $

489,99 $

HUSQVARNA LC221RH

HUSQVARNA NOVA CUT 64

Moteur Kohler XT650 • 163 cm3 • plateau NOUVEAU
de 21 po • type de coupe et taille 3-en-1 •
roues arrière de 11 po • réglages de
hauteur 5 points
961 48 00-61

NOUVEAU

Moteur Briggs & Stratton XT650 EXi •
163 cm3 • démarrage électrique par
bouton-poussoir • plateau de 21 po •
type de coupe et taille 3-en-1 • roues arrière
de 11 po • réglages de hauteur 9 points

499,95 $

HUSQVARNA LC121FH

HUSQVARNA LC221FH

Moteur Honda GCV160 • 160 cm³ • type de
coupe et taille 3-en-1 • plateau de coupe
de 21 po • roues arrière de 11 po •
réglages de hauteur 9 points

529,99 $
961 45 00-36

NOUVEAU

Moteur Honda GCV160 de 6,9 pi/lb • 160 cm3 •
propulsion arrière • commande de vitesse
AutoWalkMC 2 • plateau de 21 po • type de
coupe 4-en-1 • roues arrière de 11 po •
réglages de hauteur 9 points

569,99 $
961 43 01-30

Moteur Kohler XT650 de 6,25 pi/lb • 150 cm3 •
propulsion arrière • plateau de 21 po • type de coupe
4-en-1 • roues avant et arrière de 8 po • réglages de
hauteur 9 points
961 45 00-33

5 lames • largeur de coupe de 16 po • hauteur de
coupe de 0,5 à 2,5 po • 19 lb

169,99 $
964 95 40-03
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NOUVELLES TONDEUSES À BATTERIE HUSQVARNA
Notre nouvelle gamme de tondeuses à batterie haute performance et sans tracas vous permettent de tondre une pelouse
de taille moyenne rapidement et silencieusement en une seule charge.
Husqvarna LE121P

HUSQVARNA LE116R

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

NOUVEAU

449,99 $

967 82 06-01
Aussi disponible avec entraînement poussé
HUSQVARNA LE116P...............349,95 $ 967 62 84-04

HUSQVARNA LE121P

599,99 $

967 68 25-01
Aussi disponible comme unité seulement, sans batterie ni chargeur
399,99 $ 967 68 25-02

ENSEMBLES DE PRODUITS À BATTERIE

ENSEMBLE HUSQVARNA
115iL

ENSEMBLE HUSQVARNA
115iHD55

349,99 $

349,99 $

Arbre télescopique de 40 V • coupe-herbe à batterie
à démarrage instantané, avec batterie et chargeur
967 09 87-02

Taille-haie double coupe à batterie 40 V •
22 po, avec batterie et chargeur
967 09 86-04

NOUVEAU

Moteur électrique sans balais • batterie
40 V • tondeuse poussée • plateau de 21 po •
type de coupe et taille 3-en-1 • roues arrière
de 11 po • 2 batteries et 1 chargeur compris

HUSQVARNA LE221R

699,99 $

967 82 05-02
Aussi disponible comme unité seulement, sans batterie ni chargeur
499,99 $ 967 82 05-01

Comprenant une batterie et un chargeur, ces ensembles
peuvent fonctionner plus longtemps et être plus légers.

ENSEMBLE HUSQVARNA
120i

ENSEMBLE HUSQVARNA
320iB

399,99 $

399,99 $

14 po, pas de 3/8 • jauge de 0,043 • démarrage
instantané • scie à chaîne à décélération en
douceur, avec batterie et chargeur
967 09 81-02

APPAREILS À BATTERIE HUSQVARNA
PROFESSIONNELS

NOUVEAU

Moteur électrique sans balais • batterie
40 V • propulsion arrière • plateau de 21 po •
type de coupe et taille 3-en-1 • roues arrière
de 11 po • 2 batteries et 1 chargeur compris

Souffleur portatif à batterie Li-ion 40 V •
349,62 pi³/min/82,87 mi/h • mode stimulateur,
avec batterie et chargeur
967 09 42-02

Batterie Husqvarna BLi20

Batterie Husqvarna BLi300

Le moteur sans balais de nos appareils à batterie
fournit une haute efficacité, un couple constant
et une durée d’utilisation optimale.

HUSQVARNA 436LiB

3,5 kg (7,7 lb) • débit d’air de 441,43 pi³/min/105,14 mi/h •
appareil seulement

329,99 $*
967 25 24-03

HUSQVARNA 536LiHD60X
Taille-haie double coupe à batterie 40 V •
24 po • appareil seulement

519,99 $*
967 27 65-01

HUSQVARNA 536LiPT5

Élagueuse sur perche télescopique à batterie •
extensible jusqu’à de 5 m (16,4 pi) • appareil seulement

549,99 $
967 34 18-10

HUSQVARNA 536LiLX

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

359,99 $

*

967 32 68-12

BATTERIE HUSQVARNA BLi20

Temps de chargement de 25/40 min (80 %/100 %) •
durée d’utilisation max. de 145 min en mode savE MC

199,99 $

967 09 17-01
Temps de chargement de 30/50 min (80 %/100 %) • durée d’utilisation max.
de 95 min en mode savE MC
BATTERIE HUSQVARNA BLi100........ 169,99 $ 967 09 18-01
Temps de chargement de 30/50 min (80 %/100 %) • durée d’utilisation max.
de 185 min en mode savE MC
BATTERIE HUSQVARNA BLi200...... 259,99 $ 967 09 19-01
Temps de chargement de 55/80 min (80 %/100 %) • durée d’utilisation max.
de 335 min en mode savE MC
BATTERIE HUSQVARNA BLi300......389,99 $ 967 07 19-01

ACHETEZ UN

À BATTERIE, UNE BATTERIE ET UN CHARGEUR
ADMISSIBLES ET RECEVEZ 1 BATTERIE EN PRIME!*
*La promotion est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Demandez les détails à votre concessionnaire Husqvarna local.
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HUSQVARNA 536LiXP

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

519,99 $*
966 72 91-74

CHARGEUR QC330
HUSQVARNA

Chargeur rapide de batterie 330 W

149,99 $
967 09 14-03

*Certains prix sont pour l’appareil
seulement, tandis que d’autres
incluent la batterie et le chargeur.
Consultez votre concessionnaire
local pour tous les détails. Pour voir
la gamme complète de produits à
batterie, visitez husqvarna.ca.

PRIME
D’UNE VALEUR
ALLANT JUSQU’À
389,99 $

AUTOMOWER

MD

Les tondeuses robotisées Automower de
Husqvarna garantissent une pelouse verte
parfaite exigeant un minimum d’effort de
la part de l’opérateur et lui laissant plus de
temps de loisir. Ces appareils ont la capacité
de parcourir des pelouses inégales autour
d’arbres, de buissons, de bords irréguliers
et d’autres obstacles.
MD

TONDEUSE HUSQVARNA
AUTOMOWER 310

Husqvarna 310 Automower MD

TONDEUSE HUSQVARNA
AUTOMOWER 315

NOUVEAU

MD

MD

Idéale pour les propriétés de 1/4 acre • gestion automatique
des passages • performance de 40 % dans les pentes • Bluetooth •
NIP et alarme • compacte et légère • mode d’économie d’énergie
(ECO) • minuterie météo • connectivité @home avec Bluetooth

Idéale pour les propriétés de 1/3 acre • gestion automatique des
passages • performance de 40 % dans les pentes • grand affichage
HMI • Bluetooth • NIP et alarme • compacte et légère • mode
d’économie d’énergie (ECO) • minuterie météo • connectivité
@home avec Bluetooth

1 899,99 $

2 339,95 $

967 67 29-05

967 67 30-05

TONDEUSE HUSQVARNA
AUTOMOWER 315X

NOUVEAU

MD

TONDEUSE HUSQVARNA
AUTOMOWER 430X

TONDEUSE HUSQVARNA
AUTOMOWER 450X

3 199,95 $

4 199,95 $

MD

Idéale pour les propriétés de 1/3 acre • gestion automatique des
passages • performance de 40 % dans les pentes • grand affichage
HMI • Bluetooth • NIP et alarme • compacte et légère • mode d’économie
d’énergie (ECO) • minuterie météo • appli Automower MD Connect

2 499,95 $
967 65 01-05

MD

Idéale pour les propriétés de 3/4 acre • gestion automatique des
passages • performance de 45 % dans les pentes • grand affichage
HMI • NIP et alarme • compacte et légère • mode d’économie d’énergie
(ECO) • minuterie météo • navigation par GPS • bouton maison •
phares en option • enjoliveurs peints • démarrage à distance •
appli Automower MD Connect

Idéale pour les propriétés de 1 acre et plus • gestion automatique des
passages • performance de 45 % dans les pentes • grand affichage
HMI • NIP et alarme • compacte et légère • mode d’économie d’énergie
(ECO) • minuterie météo • navigation par GPS • bouton maison •
phares standard • enjoliveurs peints • démarrage à distance •
appli Automower MD Connect • détection à distance des objets

967 64 62-05

967 64 64-05

À L’ACHAT D’UNE

PRIME
TONDEUSE AUTOMOWER SÉRIE 400, RECEVEZ
D’UNE VALEUR
ALLANT JUSQU’À
UN ENSEMBLE EN PRIME COMPRENANT UN
349,99 $
COUPE-HERBE À BATTERIE, UNE BATTERIE
ET UN CHARGEUR.†
†La promotion est en vigueur du 15 mars au 23 mai 2018. Demandez les détails à votre concessionnaire indépendant local.
MD

BRANCHEZ VOTRE
APPAREIL ET VOUS
ÊTES EN CHARGE

AUTOMOWER
CONNECT

MD

• Ensemble complet de fonctions
et de réglages
• Interaction longue distance
(portée illimitée)
• Dispositif de suivi par GPS en cas de vol
• Standard sur les modèles de la
gamme X (315X, 430X, 450X)
• Disponible en tant qu’accessoire
pour tous les modèles

@HOME
• Sous-ensemble de fonctions et
•
•
•
•
•

de réglages AutomowerMD Connect
Démarrage, arrêt et stationnement
faciles de votre AutomowerMD
Ajustement de certains réglages
de la tondeuse
Interaction courte distance (portée ≈ 10 m)
Connectivité gratuite (sur Bluetooth)
Standard sur les modèles de la
gamme standard (310, 315)
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COUPE-HERBE
GRAND PUBLIC
Les coupe-herbe
Husqvarna sont fiables.
Ils allient un faible poids
à une performance haute
puissance et facilitent
l'entretien d’un jardin
bien taillé et impeccable
tout au long de l’été.

HUSQVARNA 122C

21,7 cm³ - 0,8 hp • 4,3 kg (9,5 lb) • arbre courbé •
tête de coupe T25 facile à charger • système
d’amortisseur de vibrations Low VibMD •
moteur SmartStartMD pour un démarrage
simple en toute situation

179,99 $

HUSQVARNA 129C

27,6 cm³ - 1,0 hp • 4,6 kg (10,2 lb) • tête de coupe
T25 facile à charger • Low VibMD • moteur SmartStartMD
pour un démarrage simple en toute situation

249,99 $
967 14 64-01

966 71 27-01

HUSQVARNA 129L

HUSQVARNA 324L

269,99 $

479,99 $

27,6 cm³ - 1,0 hp • 5,2 kg (11,5 lb) • arbre droit •
tête de coupe T25 facile à charger • système
d’amortisseur de vibrations Low VibMD •
moteur SmartStartMD pour un démarrage
simple en toute situation
967 19 27-01

25 cm³ - 1,1 hp • 5 kg (11,2 lb) • tête de coupe
T25 facile à charger • système d’amortisseur
de vibrations Low VibMD • moteur SmartStartMD
pour un démarrage simple en toute situation •
moteur 4 temps
967 05 58-01

COUPE-HERBE CONVERTIBLES
À la recherche d’un outil de jardin polyvalent? Les coupe-herbe convertibles
de la série LDx de Husqvarna répondent aux besoins des propriétaires les
plus exigeants. Grande polyvalence grâce aux nombreux accessoires
disponibles. Installez simplement l’outil qu’il vous faut pour venir à bout
de vos tâches.

ACCESSOIRES POUR
COUPE-HERBE CONVERTIBLE

Husqvarna 525LK

HUSQVARNA 129LK

HUSQVARNA 525LK

27,5 cm³ - 1,1 hp • 4,1 kg (9 lb) • tête de coupe T25
facile à charger comprise • moteur SmartStartMD
pour un démarrage simple en toute situation •
bouton d’arrêt à retour automatique

25 cm³ - 1,34 hp • 4,7 kg (10,4 lb) • tête de coupe
T35 facile à charger comprise • moteur SmartStartMD
pour un démarrage simple en toute situation •
bouton d’arrêt à retour automatique

359,99 $

429,99 $

967 14 65-01

967 14 83-03

FIL POUR COUPE-HERBE
TITANIUM FORCE
MC

Visitez votre concessionnaire Husqvarna local pour
voir la gamme complète des options d’équipement
de coupe pour coupe-herbe ou débroussailleuse.
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COUPE-HERBE.................... 109,99 $... 537 35 35-01

TAILLE-HAIE COURT.........279,99 $... 537 19 66-05

RALLONGE........................... 109,99 $.... 967 29 71-01

TAILLE-HAIE LONG........... 299,99 $... 537 19 66-06

DÉBROUSSAILLEUSE.........139,95 $....967 18 59-01

BALAI À PELOUSE............. 349,99 $...967 29 44-01

TRANCHE-BORDURE........ 139,99 $ ... 537 19 69-01

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

ROTOCULTEUR...................249,99 $... 967 29 42-01

DÉCHAUMEUSE.................. 419,99 $... 967 29 69-01

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE..249,99 $... 537 18 33-25

COUPE-HERBE
PROFESSIONNELS

Des coupe-herbe polyvalents offrant une performance de coupe fiable. Nos coupe-herbe de série professionnelle
sont des appareils extrêmement robustes alliant performance et innovation.

HUSQVARNA 525L

HUSQVARNA 525LST

25,4 cm³ - 1,3 hp • 4,6 kg (9,7 lb) • tête de coupe T35 facile à charger •
Low Vib MD • SmartStart MD

459,99 $

25,4 cm³ - 1,3 hp • 4,7 kg (10,4 lb) • tête de coupe
T35x facile à charger • Low Vib MD • engrenage à
couple élevé • avec ProGuard

489,99 $

966 78 17-01

REMISE
POSTALE
DE 30 $*

HUSQVARNA 535LS

34,6 cm³ - 2,15 hp • 5,9 kg (13 lb) • tête de coupe T45x
facile à charger • Low VibMD • SmartStartMD

599,99 $

REMISE
POSTALE
DE 30 $*

966 62 86-02

967 67 07-01

SOUFFLEURS
Les puissants souffleurs Husqvarna aident à éliminer
les feuilles mortes, la paille, l’herbe, la poussière, les
toiles d’araignée, le sable, le gravier et autres débris.
Ils sont ergonomiques, efficaces, faciles d’emploi
et proposés dans un vaste choix de modèles.

HUSQVARNA 125BVx

28 cm³ - 1 hp • débit d’air de 425 pi3/min • 4,3 kg (9,4 lb) • harnais
simple et ensemble d’aspiration

289,99 $

HUSQVARNA 525BX

HUSQVARNA 130BT

279,99 $

399,99 $

25,4 cm³ • débit d’air de 459 pi3/min • 4,3 kg (9,5 lb)
967 28 42-02

29,5 cm³ - 1,3 hp • débit d’air de 360 pi3/min • 6,7 kg (14,8 lb)
965 10 22-08

952 71 19-02

HUSQVARNA 125B............................................... 229,99 $

952 71 19-25

HUSQVARNA 350BT

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

479,99 $
965 87 75-02

HUSQVARNA 560BTs

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

609,99 $
966 63 11-02

*La remise postale est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Visitez husqvarna.ca ou adressez-vous
à votre concessionnaire indépendant Husqvarna local pour les détails sur la promotion.

COUPE-HERBE À
GRANDES ROUES
HUSQVARNA HU675HWT

Moteur Briggs & Stratton de série 675 •
163 cm3 • lanceur à rappel • roues de 12 po •
largeur de coupe de 22 po

Ce coupe-herbe sur roues présente un moteur puissant et
une largeur de coupe de 22 po pour s’attaquer aux zones
herbeuses trop grandes pour un coupe-herbe portatif.

499,99 $
961 73 00-06

HUSQVARNA
570BTs

65,6 cm³ - 4 hp • débit d’air de
770 pi3/min • 11,1 kg (24,5 lb)

679,99 $
966 62 94-02

REMISE
POSTALE
DE 50 $*

HUSQVARNA
580BTs

75,6 cm - 4,3 hp • débit d'air
de 907 pi3/min • 11,8 kg (26,9 lb) •
puissant souffleur
3

REMISE
POSTALE
DE 50 $*

739,99 $
966 62 96-02

CARBURANT HUSQVARNA
MAINTENANT OFFERT EN
BIDONS PRATIQUES DE 3,25 L
Un carburant SANS ÉTHANOL à indice d'octane
élevé, combiné à un mélange des meilleures huiles
synthétiques de Husqvarna. Formulé expressément
pour fournir aux utilisateurs d'appareils portatifs
Husqvarna une performance d'équipement optimale.
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SCIES À CHAÎNE
GRAND PUBLIC
Les légendaires scies à chaîne de Husqvarna
allient puissance, performance et design
pour répondre à toutes les attentes des
consommateurs en matière de coupe.

LES SCIES À CHAÎNE GEN II
DE HUSQVARNA SONT
FACILES À DÉMARRER, À
UTILISER ET À ENTRETENIR.
HUSQVARNA 435E
41 cm³ - 2,2 hp • 4,4 kg (9,7 lb) •
pas de chaîne de 0,325 po •
guide-chaîne de 16 po

349,99 $
967 65 08-01

NOUVEAU

AVEC
CHAÎNE
X-CUTMC

Découvrez la gamme
complète d’accessoires
à husqvarna.ca
ou contactez votre
concessionnaire
indépendant
Husqvarna local.

NOUVELLE CHAÎNE X-CUT DE HUSQVARNA
MC

Nouveauté de Husqvarna, les chaînes X-CUT affichent un tranchant durable,
10 % plus d’efficacité de coupe et un faible allongement pour procurer à
l’utilisateur une haute performance, un produit durable et une coupe de qualité.
MC

HUSQVARNA 440E
41 cm³ - 2,4 hp • 4,4 kg (9,7 lb) •
pas de chaîne de 0,325 po •
guide-chaîne de 18 po

389,99 $
967 65 09-01

NOUVEAU

AVEC
CHAÎNE
X-CUTMC

HUSQVARNA 445E

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

454,99 $
967 65 10-03

NOUVEAU

AVEC
CHAÎNE
X-CUTMC

HUSQVARNA 450E

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

514,99 $
967 65 11-02

NOUVEAU

AVEC
CHAÎNE
X-CUTMC

HUSQVARNA 240

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 455 RANCHER

HUSQVARNA 460 RANCHER

279,99 $

329,99 $

599,99 $

649,99 $

Guide-chaîne de 20 po.......... 609,99 $ 965 03 02-98

Guide-chaîne de 20 po (0,050 po).... 654,99 $ 966 04 83-20
Guide-chaîne de 20 po (0,058 po).... 664,99 $ 966 04 83-30
Guide-chaîne de 24 po....................... 669,99 $ 966 04 83-24

HUSQVARNA 545

HUSQVARNA 555

HUSQVARNA 365

699,99 $

779,99 $

Guide-chaîne de 16 po............. 699,99 $ 966 64 85-82
Guide-chaîne de 18 po............. 704,99 $ 966 64 85-86
Guide-chaîne de 20 po.............709,99 $ 966 64 85-90

Guide-chaîne de 15 po.............. 819,99 $
Guide-chaîne de 18 po..............789,99 $
Guide-chaîne de 20 po.............799,99 $
Guide-chaîne de 24 po............ 849,99 $

38 cm³ - 2 hp • 4,7 kg (10,3 lb) • pas de chaîne (bas
profil) de 3/8 po • guide-chaîne de 14 po
967 17 71-01

41 cm³ - 2 hp • 4,4 kg (9,7 lb) • pas de chaîne de 3/8 po •
guide-chaîne de 16 po
966 76 18-07

965 03 02-96

Guide-chaîne de 16 po...............279,99 $ 952 80 21-54

SCIES À CHAÎNE
PROFESSIONNELLES

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

52 cm³ - 3,4 hp • 5,1 kg (11,2 lb) • pas de chaîne
de 0,325 po • guide-chaîne de 15 po
966 64 85-80

966 04 83-28

60 cm³ - 4,2 hp • 5,6 kg (12,3 lb) • pas de chaîne de
3/8 po • guide-chaîne de 16 po

†Toutes les scies à chaîne Husqvarna n’incluent pas la
technologie X-Torq MD. Communiquez avec votre revendeur
local pour de plus amples détails.

X-TORQ

LOW VIB

MD †

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

966 45 19-10
966 45 19-05
966 45 19-07
966 45 19-09

MOTOCULTEURS

La nouvelle gamme Husqvarna propose des motoculteurs faciles à manier
et à transporter, soit des appareils parfaits pour les propriétaires souhaitant
préparer les jardins et les platebandes sans utiliser de bêche.

HUSQVARNA TF224

HUSQVARNA TR 314C

Moteur Husqvarna HX208 • dents avant,
standard rotatif • transmission avec
marche avant et arrière • largeur de
labourage de 26 po

649,99 $

10 960 83 00-11

NOUVEAU

NOUVEAU

Moteur Husqvarna HX208 • dents avant
contre-rotatives • transmission avec marche
avant et arrière • largeur de labourage de 14 po

949,99 $
960 93 00-28

HUSQVARNA TR 317C

Guide-chaîne solide de 18 po.989,99 $
Guide-chaîne laminé de 18 po.... 999,99 $
Guide-chaîne de 20 po............... 999,99 $
Guide-chaîne de 24 po............ 1 009,99 $
Guide-chaîne de 28 po..........1 019,99 $

966 42 86-27
966 42 86-12
966 42 86-28
966 42 86-23
966 42 86-25

MC

Un système de purification d’air centrifuge
qui réduit l’usure et prolonge les
intervalles de nettoyage du filtre.
Vous pourrez travailler plus longtemps
en faisant moins d’effort.

GARANTIE
À VIE LIMITÉE
SUR LES
DENTS!

NOUVEAU

Moteur Husqvarna HX208 • dents avant
contre-rotatives • transmission avec marche
avant et arrière • largeur de labourage de 17 po

999,99 $

REMISE
POSTALE
DE 50 $*

966 42 86-10

AIR INJECTION

MD

Les tampons antivibrations absorbent
efficacement les vibrations, ce qui
réduit leur impact sur les bras et les
mains de l’utilisateur et rend
l’utilisation plus confortable.

MD

71 cm³ - 4,8 hp • 6,4 kg (14,1 lb) •
pas de chaîne de 3/8 po •
guide-chaîne de 16 po

979,99 $

966 45 19-02

*La remise postale est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Visitez husqvarna.ca ou adressez-vous
à votre concessionnaire indépendant Husqvarna local pour les détails sur la promotion.

L’INNOVATION INTÉGRÉE
DANS CHAQUE SCIE
HUSQVARNA.

60 cm³ - 3,6 hp • 5,8 kg (12,8 lb) •
pas de chaîne de 3/8 po • guide-chaîne de 18 po

960 93 00-29
Aussi disponible avec dents arrière à double rotation
HUSQVARNA TR 317D......... 1 099,99 $ 960 93 00-30

HUSQVARNA
DRT900H

NOUVEAU

Moteur Honda • dents arrière à double rotation •
transmission avec marche avant et arrière •
largeur de labourage de 17 po

1 149,99 $
960 93 00-12

À L’ACHAT D’UNE SCIE À CHAÎNE PROFESSIONNELLE ADMISSIBLE, RECEVEZ UNE REMISE DE 50 $.*
*La remise postale est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Adressez-vous à votre concessionnaire local indépendant pour les détails sur les scies 372 XPG.

SCIES À CHAÎNE PROFESSIONNELLES XP

Les scies à chaîne professionnelles Husqvarna procurent plus de
puissance, une plus grande vitesse, un couple plus élevé et une
grande maniabilité.

MD

HUSQVARNA 372 XP

Husqvarna 372 XPMD

MD

REMISE
POSTALE
DE 50 $**

71 cm³ - 5,5 hp • 6,4 kg (14,1 lb) •
guide-chaîne de 16 po • pas de
chaîne de 3/8 po

1 149,99 $

HUSQVARNA 550 XP

HUSQVARNA 562 XP

769,99 $

949,99 $

Guide-chaîne de 16 po................769,99 $ 966 64 81-82
Guide-chaîne de 18 po................ 779,99 $ 966 64 81-84
Guide-chaîne de 20 po...............789,99 $ 966 64 81-86

Guide-chaîne de 20 po..............959,99 $ 966 57 03-05
Guide-chaîne de 24 po............. 984,99 $ 966 57 03 -15
Guide-chaîne de 28 po......... 1 055,99 $ 966 57 03-23

MD

50 cm³ - 3,8 hp • 4,9 kg (10,8 lb) • guide-chaîne
de 15 po • pas de chaîne de 0,325 po
966 64 81-80

965 96 83-18

Guide-chaîne de 18 po............ 1 159,99 $
Guide-chaîne de 20 po........... 1 169,99 $
Guide-chaîne de 24 po............ 1 179,99 $
Guide-chaîne de 28 po........... 1 189,99 $

965 96 83-20
965 96 83-09
965 96 83-12
965 96 83-21

MD

60 cm³ - 4,7 hp • 5,7 kg (12,6 lb) • guide-chaîne
de 18 po • pas de chaîne de 3/8 po
966 57 03-03

**La remise postale est en vigueur du 15 mars au 15 juin 2018. Visitez husqvarna.ca ou adressez-vous à votre concessionnaire indépendant Husqvarna local pour les détails sur la promotion.

ACCESSOIRES DE
SCIE À CHAÎNE

ÉLAGUEUSES
SUR PERCHE

TRAVAILLEZ PLUS
RAPIDEMENT,
EN TOUTE SÉCURITÉ

Nos élagueuses sur perche ergonomiques
aident à atteindre de nouveaux sommets tout
en s’occupant des tâches les plus difficiles.

HUSQVARNA 525P5S
GANTS DE
TRAVAIL
CLASSIC
21,99 $

CASQUE
FORESTIER
FUNCTIONAL
(COULISSANT)
79,99 $

589 75 20-01 (MOYEN)
589 75 20-02 (GRAND)
589 75 20-03 (TRÈS GRAND)

JAMBIÈRES
PROTECTRICES
POUR SCIE À
CHAÎNE
84,99 $

592 75 26-01

588 03 87-01

25,4 cm³ - 1,3 hp • 6,4 kg (14,1 lb) • longueur de l’arbre
de 137,8 po (incluant le guide-chaîne) • harnais compris

699,99 $

967 32 92-01

HUSQVARNA 525PT5s

25,4 cm³ - 1,3 hp • 7,1 kg (15,7 lb) • longueur de
l’arbre de 156,3 po (incluant le guide-chaîne)

749,99 $

967 32 93-01

TAILLE-HAIE
HUSQVARNA
122HD45

Des taille-haie polyvalents aux
caractéristiques puissantes et
ergonomiques.

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

349,99 $
966 53 23-02

HUSQVARNA 122HD60

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

449,99 $

HUSQVARNA 325HE3

HUSQVARNA 226HD75S

HUSQVARNA 325HE4

589,99 $

619,95 $

619,99 $

25,4 cm³ - 1,3 hp • lame de 22 po • 6,3 kg (13,9 lb)
966 78 76-01

23,6 cm³ - 1,1 hp • lame de 30 po • 5,9 kg (13,9 lb)
967 27 99-02

25,4 cm³ - 1,3 hp • lame de 22 po • 6,4 kg (14,1 lb)
966 78 77-01

966 53 24-02

LORSQU’IL EST ALIMENTÉ PAR UN CARBURANT
HUSQVARNA, VOTRE ÉQUIPEMENT HUSQVARNA
FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS.
Passez d’une garantie standard de 2 ans sur votre appareil portatif de
marque Husqvarna à moteur à essence à 2 temps à une garantie prolongée
limitée de 3 ou 4 ans. Certaines restrictions s’appliquent. Consultez votre
revendeur pour de plus amples détails ou visitez le site husqvarna.ca.

CARBURANT
PRÉMÉLANGÉ

PASSEZ À UNE
GARANTIE DE

3 ANS
PASSEZ À UNE
GARANTIE DE

4A
ANS

Achetez au moins 6 bouteilles
d’huile pour moteur 2 temps
de marque Husqvarna en
même temps que le produit
portatif admissible.
Achetez au moins 3 bouteilles de
946 ml 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.CA
POUR NOUS JOINDRE EN LIGNE.

PRÉPAREZ VOS PETITS JARDINIERS
ET ARBORICULTEURS EN HERBE
AVEC DES JOUETS HUSQVARNA

*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 juin 2018, 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.ca

