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HUSQVARNA LANCE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  

ET VÊTEMENTS DÉDIÉS À LA FORÊT 

 

Husqvarna, marque leader dans les produits destinés à l’entretien et à la préservation des forêts, 

propose des produits performants destinés aux professionnels. Soucieux de la sécurité des arboristes et 

des bûcherons, la marque continue d’élargir ses gammes d’équipements de protection individuelle et 

d’accessoires dédiés à la forêt. Ces équipements, conçus avec le même savoir-faire et le même souci de 

qualité que les outils, garantissent sécurité et confort pour faciliter le travail au sol comme en hauteur 

des professionnels de la forêt. Découvrez une rétrospective des principales nouveautés Husqvarna pour 

la saison 2020-2021 .  

 

BRODEQUINS TECHNICAL 

Ces nouveaux brodequins de la gamme Technical, conformes à la certification KWF-Profi, 

sont dotés d’une protection anti-coupure de Classe 2 24 m/s* et d’un renfort en caoutchouc 

360°. Confectionnés en cuir italien, ils sont dotés d’une membrane Sympatex® Waterproof 

de très haute qualité respirant pour offrir le meilleur confort, même durant les travaux 

difficiles. La semelle Vibram permet une très bonne adhérence et stabilité en toute saison et 

évite de glisser dans les conditions de froid extrême. La zone du talon est renforcée tout 

comme l’avant qui protègera les orteils des éventuelles chutes de branches.  
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Les 10 crochets maintiennent fermement les lacets en place et évitent qu’ils ne se défassent en cours de travail. La semelle 

intérieure est amovible pour qu’elle puisse être lavée après des travaux réalisés dans des conditions météorologiques difficiles. 

La certification EuroTest atteste que des échantillons choisis aléatoirement sont régulièrement inspectés par un institut reconnu. 

*Classe 2 24 m/s : Norme qui prescrit 4 classes qui répondent à la vitesse de la chaîne, avec laquelle les essais ont été effectués 

 

Prix indicatif recommandé : 359 € TTC 

 

Les brodequins Technical sont disponibles à partir de novembre 2020.   

 

CASQUE ARBORISTE SPIRE™ VENT 
Le casque Husqvarna Spire™ Vent a été conçu pour les arboristes qui souhaitent allier confort, 

sécurité et design tout en travaillant. Développé par des professionnels de l’élagage, ce 

casque homologué EN12492* offre un confort optimal grâce à sa coiffe rembourrée, ses 

ouvertures de ventilation et sa jugulaire anti-allergies. Les trois visières compatibles sont 

adaptées à toutes les conditions : miroir pour les journées à luminosité forte, fumée pour les 

journées à luminosité moyenne et transparente pour les journées à faible luminosité. Elles sont 

toutes traitées anti-buée et anti-rayure et offrent une vision panoramique, ce qui rend le 

casque compatible avec le port de lunettes de vue. 

 

*EN12492 : Norme dédiée aux casques d’alpinisme et d’escalade  

 
Prix indicatif recommandé : 124,99 € TTC 

À compléter avec la visière transparente, fumée ou miroir - Prix indicatif recommandé : à partir de 54,99 € TTC 

Protège oreilles -Prix indicatif recommandé : 30,99 € TTC 

 

Le casque Arboriste Spire™ Vent est disponible à partir de novembre 2020.  

 

GAMME DE TEE-SHIRTS HUSQVARNA 

La visibilité des nouveaux tee-shirts Husqvarna a été renforcée au niveau des 

épaules et de la partie supérieure pour sécuriser au maximum les professionnels et 

leur permettre d’être repérables de manière optimale. Le nouveau design des tee-

shirts (une bande noire sur l’avant) a été pensé en fonction des zones qui sont 

généralement les plus sollicités et facilement salies et usées lors de travaux en 

hauteur. Fabriqués en polyester à partir de vêtements recyclés, les tee-shirts sont 

lavables jusqu’à 60°C si besoin. Le tissu à séchage rapide permet à l’utilisateur de 

garder une température de travail confortable même lors de fortes chaleurs. Les tee-

shirts s’enfilent rapidement grâce au zip placé à l’avant. Ce dernier, une fois ouvert, 

donne la possibilité de réguler la température selon les besoins de la même manière 

que le dos étendu pour une meilleure ventilation. Le col fin évite à la poussière 

d’entrer et de gêner l’utilisateur. La poche intégrée au niveau de la poitrine est zippée 

pour un accès plus facile. 

Les tee-shirts Husqvarna sont disponibles en deux versions : manches longues ou courtes. 

Manches longues -Prix indicatif recommandé : 49,99 € TTC  

Manches courtes -Prix indicatif recommandé : 39,99 €  TTC 

 

Les tee-shirts sont disponibles à partir de novembre 2020.  
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VÊTEMENTS DE PLUIE FUNCTIONAL 

Husqvarna a développé une nouvelle gamme de vêtement de pluie Functional dont les bandes 

réfléchissantes ont été repensées tout en garantissant un maximum de sécurité. Cet ensemble (veste et 

pantalon) pour la forêt est homologué selon la norme EN343* et le pantalon selon  la norme EN ISO 20471** 

classe 2. 

La veste s’enfile rapidement par une ouverture à l’avant grâce à des boutons de pression protégés par un 

rabat. Il est possible d’ajuster la longueur des bras à l’aide de boutons de pression afin que le professionnel 

ne soit pas gêné dans les travaux de coupe ou de grimpe par des manches trop longues. Une ouverture est 

placée à l’arrière de la veste afin de réguler la température du corps. Le dos étendu du vêtement est pourvu 

d’un rebord de façon à éliminer l’excédent d’eau lorsqu’il pleut et pour maintenir l’utilisateur au sec. Les 

coutures soudées évitent les risques de déchirures et offrent une résistance renforcée. 

Le pantalon régule la température du corps grâce à un empiècement de ventilation placé au niveau de la 

taille. Cette dernière est ajustable par un cordon pour convenir à toutes les morphologies. Les ouvertures 

des poches du pantalon placées en dessous ont été pensées pour en faciliter l’accès. Une longue fermeture 

éclair sur le bas du pantalon en facilite l’enfilage. Comme pour la veste, les coutures sont soudées pour une 

résistance à toute épreuve. 

*EN343 : Norme qui définit les exigences, les spécifications et les méthodes d’essai des vêtements de protection contre la pluie et les 

intempéries 

**EN ISO 20471 : Norme relative aux vêtements de travail à haute visibilité 

 

Veste de pluie - Prix indicatif recommandé : 124,99 € TTC  

Pantalon de pluie - Prix indicatif recommandé : 79,99 € TTC  

Veste à dos étendu - Prix indicatif recommandé : 69,99 € TTC  

Jambières - Prix indicatif recommandé : 59,99 € TTC 

 

Les vêtements de pluie de la gamme Functional sont disponibles à partir de janvier 2021.  

 

VÊTEMENTS DE PLUIE TECHNICAL 

La marque Husqvarna a étendu sa gamme Technical avec de nouveaux vêtements de pluie homologués 

selon les normes EN343* et la veste selon la norme EN ISO 20471** classe 3. La veste de pluie Technical 

est renforcée au niveau des épaules et des coudes pour une meilleure durabilité. Les coudes renforcés et 

préformés offrent une mobilité maximale à l’utilisateur. Les bas de manches, consolidés par des coutures 

étanches, sont ajustables pour convenir à toutes les tailles. Un cordon de serrage permet également 

d’ajuster la taille de la veste. La capuche est amovible de manière à ce que le professionnel puisse l’enlever 

facilement et la remettre aisément seulement lorsque cela est nécessaire, en cas d’intempéries par 

exemple. Les poches de la veste sont toutes waterproof tout comme la poche de poitrine qui a la 

particularité d’être rembourrée afin de protéger les objets fragiles comme un téléphone portable. Le dos 

étendu avec doublures en mesh facilite la régulation de la température corporelle tout comme les  zips de 

ventilation placés sous les bras. 

Le pantalon, homologué selon la norme EN 343*, est renforcé au niveau des genoux et sur le bas du pantalon 

pour une meilleure durabilité et les genoux sont préformés pour une mobilité optimale. Une longue fermeture 

éclair waterproof sur le bas du pantalon en facilite l’enfilage et les coutures étanches évitent que le pantalon 

ne se déchire. Comme sur la veste, l’ouverture en mesh, placée à l’arrière, au niveau du bassin, permet une 

ventilation optimale et une poche avec fermeture Waterproof maintient au sec les objets.  
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La taille ajustable s’adapte à tous les gabarits. Des élastiques en bas du pantalon et un crochet évitent que l’eau s’infiltre en cas 

de fortes intempéries.  

*EN343 : Norme qui définit les exigences, les spécifications et les méthodes d’essai des vêtements de protection contre la pluie et les intempéries 

**EN ISO 20471 : Norme relative aux vêtements de travail à haute visibilité 

 

Veste de pluie - Prix indicatif recommandé : 219 € TTC  

Pantalon de pluie  - Prix indicatif recommandé : 109,99 € TTC 

 

Les vêtements de pluie de la gamme Technical sont disponibles à partir de janvier 2021 .  

 

CHAINE X-CUT® 

Une efficacité de coupe, un entretien réduit et une durabilité haute 

performance sont les caractéristiques de toutes les chaînes X-Cut® qui 

permettent aux professionnels de performer au quotidien. La gamme X-

Cut® s’élargit avec l’arrivée de la S35G, une chaîne semi-ronde en 3/8" 

1.3mm avec maillon anti-rebond. Cette chaîne à faibles vibrations et au 

trait de coupe fin nécessite moins de puissance de la part de l’élagueuse 

que les systèmes de coupe traditionnels. La force d’alimentation étant 

diminuée, les efforts sont réduits, tout comme la charge sur le corps de 

l’utilisateur.  

Cette nouvelle chaîne est compatible tout aussi bien avec les tronçonneuses et élagueuses à batterie que thermiques.  

 

 

Prix indicatif recommandé : à partir de 21.99 € TTC  

Semi-ronde, .325, 1.5, maillon antirebond 

  

La chaîne X-CUT® SP35G est disponible dès maintenant.   

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations 

révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale 

au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits motorisés performants pour les parcs, les forêts et les jardins, et 

représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, coupe-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses 

robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de concessionnaires. 

www.husqvarna.com 
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