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TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 90CC 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES 

À GRANDE CAPACITÉ 
 

 

Après le succès de ses tronçonneuses emblématiques telles que la 281 XP, la 288 XP, la 390 XP et  

la 395 XP, Husqvarna dévoilera en 2021 une nouvelle tronçonneuse 90cm3. Cette nouvelle génération 

à grande capacité combinera performance, maniabilité et durabilité, offrant ainsi la fiabilité et la 

productivité dont les professionnels ont besoin. 

 

Pour la saison 2021, Husqvarna lance une nouvelle étape dans sa gamme de tronçonneuses, avec un modèle 

développé en collaboration avec des professionnels de la forêt du monde entier. Cette tronçonneuse 90cc offre une 

capacité de coupe accrue, une ergonomie supérieure ainsi qu’un meilleur équilibre pour une maniabilité optimale. 

Associée à la chaîne Husqvarna X-CUT et aux nouveaux guide-chaînes Husqvarna, les professionnels de la forêt et les 

agents d’entretien d’espaces verts en ville pourront désormais bénéficier du système de coupe de grande capacité 

pensé pour leurs tâches les plus exigeantes. 
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« La nouvelle tronçonneuse 90cc a été conçue avant tout pour dépasser les capacités des versions précédentes », 

déclare Gent Simmons, Senior Director, Global Tree Professional Portfolio chez Husqvarna. « Nous avons amélioré la 

capacité de coupe, affiné son équilibre tout en optimisant le poids de la tronçonneuse, le tout sans faire de compromis 

sur la durabilité. Que vous soyez un bûcheron opérant dans les régions les plus reculées du monde ou un professionnel 

intervenant pour le retrait d’un arbre malade en ville, vous pouvez compter sur la prochaine génération de 

tronçonneuse grande capacité d'Husqvarna pour être toujours plus performant » poursuit ce dernier. 

Plus de détails sur la nouvelle génération 90cc de tronçonneuse professionnelle ; notamment sur sa nouvelle 

technologie ; seront apportés courant 2021 avant le lancement officiel.  

 

 

 
 

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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