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HUSQVARNA LANCE EN 2022  

TROIS NOUVELLES TONDEUSES À BATTERIE POUR LES PARTICULIERS 

 

Husqvarna, marque leader dans les produits destinés à l’entretien des jardins, propose aux 

particuliers des produits à batterie toujours plus performants. Suite à une forte demande de 

tondeuses à batterie pour les jardins de petite taille, Husqvarna a élargi en 2022 sa gamme en 

lançant trois nouvelles tondeuses à batterie pour les particuliers : Husqvarna LC 142i, 142iS et LC 

247i. Silencieuses, efficaces et respectueuses de l’environnement, les tondeuses Husqvarna sont 

idéales pour les jardins urbains et peri-urbains.  

 

Les nouvelles tondeuses à batterie LC 142i et LC 142iS sont idéales pour les jardins de petite à moyenne taille avec 

une zone de stockage limitée. Légères et compactes, elles offrent une expérience de tonte sans effort et sont 

également dotées d'une fonction de démarrage intuitive grâce à une simple pression de la poignée pour la mise en 

route. Elles sont également équipées d'un plateau de coupe compact et léger, facilitant les manœuvres et l’accès 

aux zones encombrées. 

La 142iS, offre un moteur de traction qui permet une conduite optimisée et l’accès aux terrains pentus. La LC 247i 

est quant à elle idéale pour les pelouses de taille moyenne à grande. Elle présente des commandes intuitives et un 

poids léger permettant une utilisation facilitée et une productivité supérieure. 

Ces trois nouvelles tondeuses sont dotées de la fonction intelligente PowerBoost qui permet d’augmenter la 

puissance de coupe sur un temps limité, afin d’économie la capacité de la batterie.  
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Le mode savE™ optimise la durée de fonctionnement en réduisant la puissance et la consommation sur des tâches 

plus faciles.  

Grâce à une largeur de coupe de 42 cm pour les modèles LC 142i et LC 142iS et de 47 cm pour la LC247i, ainsi qu’une 

hauteur de tonte allant de 25 mm à 75 mm, elles permettent de laisser le choix de la qualité de tonte à l’utilisateur. 

Leur réglage centralisé de la hauteur de coupe permet une utilisation facile. Elles disposent également de 3 modes 

de tonte : le ramassage, l’éjection arrière et le BioClip® (= Mulching, disponible en accessoire).  

Leur stockage est aisé grâce à leur guidon rabattable permettant un rangement simplifié sur un faible 

encombrement. Leur batterie, interchangeable, offre une compatibilité avec tous les produits Husqvarna.  

 

 

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna façonne de grandes expériences. Grâce à sa passion pour l'innovation, la marque crée de nouvelles solutions pour améliorer 

les espaces verts utilisés et appréciés par le plus grand nombre. Elle transforme la façon dont le monde entretient les espaces extérieurs. 

Husqvarna est constitué de deux marques principales et de trois divisions : Husqvarna Forest & Garden, Husqvarna Construction et 

Gardena. En 2021, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 47 milliards de couronnes suédoises et l’équipe mondiale se compose d'environ 

13 900 employés répartis dans 40 pays.  

www.husqvarna.com 
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