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HUSQVARNA LANCE EN 2021 

QUATRE NOUVELLES TONDEUSES POUR LES PARTICULIERS 
 

 

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

des produits à batterie et thermiques toujours plus performants. Équipées de nouvelles fonctionnalités, 

silencieuses et respectueuses de l’environnement, les tondeuses Husqvarna permettent à l’utilisateur 

d’entretenir son espace vert en tout sécurité. 

En 2021, la marque lance quatre nouvelles tondeuses pour les particuliers : les tondeuses à batterie 

Husqvarna LC137i et LB 442i ainsi que les tondeuses thermiques LC 140SP et LC151S. 
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POUR LES PETITES ET MOYENNES SURFACES / TONDEUSE À BATTERIE LC137I  

Husqvarna lance la LC 137i, une nouvelle tondeuse à batterie intuitive et 

facile à utiliser. Son design premium, sa petite taille et sa légèreté sont 

idéales pour les petites et moyennes surfaces. Elle permet à l'utilisateur de 

tondre un jardin rapidement et silencieusement en une seule charge. La 

Husqvarna LC 137i présente un mode de réglage centralisé pour une 

largeur de coupe de 37cm et propose 7 positions de largeur de coupe. 

Grâce à son carter de coupe compact et à sa poignée ergonomique, elle 

est facile à manœuvrer et à diriger même dans les endroits étroits.   

La tondeuse est équipée d’un refroidissement de la batterie ce qui permet 

d’allonger sa durée de vie. Le mode SAVE-E, présent dans la plupart des 

produits à batterie Husqvarna, optimise la durée de fonctionnement de la 

tondeuse Husqvarna LC 137i, tout en économisant de la puissance. 

L’utilisateur a également le choix entre le mode éco et le mode boost pour 

tondre sa pelouse. Son guidon rabattable lui permet une meilleure prise en main grâce au grip ainsi qu’un stockage simplifié de 

l’appareil. Le bac de ramassage en tissu situé à l’arrière de la machine peut stocker jusqu’à 40L ce qui permet un grand stockage 

et à l’utilisateur un gain de temps sur la vidange. 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Disponibilité : mars 2021 

Prix public indicatif : 299 € TTC – 399 € TTC avec pack (batterie Bli20 + chargeur QC80) 

Usage : pour petites et moyennes surfaces 
 

 

 

LA PLUS FIABLE DE SA CATÉGORIE / TONDEUSE À BATTERIE LB 442I  
La nouvelle tondeuse à batterie LB 442i est très performante pour les travaux dans 

des zones difficiles grâce à son carter de coupe en aluminium. Elle dispose d’un 

mode de réglage centralisé pour une largeur de coupe de 42cm. Le mode SAVE-E, 

les deux emplacements pour la batterie et le refroidissement actif de celle-ci lui font 

gagner en performance et en longévité d’utilisation. La tondeuse est également 

dotée du mode boost qui délivre une puissance maximale équivalente à celle des 

tondeuses thermiques.  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Disponibilité : mars 2021 

Prix indicatif recommandé : 599 € TTC 

Usage : travaux difficiles 
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LA PLUS PUISSANTE DE SA CATEGORIE / TONDEUSE THERMIQUE LC 140SP 

La tondeuse thermique LC 140SP est un modèle perfectionné pour les 

particuliers dédiée aux petites et moyennes surfaces. Son carter en acier de 

40 cm assure une meilleure durabilité et des résultats de coupes 

impressionnants. Très facile d’utilisation, ce produit ultra puissant possède un 

moteur au démarrage facile et sans amorçage. Pour un confort d’utilisation 

maximal et une meilleure manœuvrabilité, cette tondeuse est dotée d’une 

largeur de coupe de 40cm, d’un réglage centralisé de la hauteur de coupe et 

de 4 niveaux de vitesse pour s’adapter à son utilisateur. Elle dispose d’un grand 

bac de ramassage de 50L à la fois souple et anti-poussière ce qui permet à 

l’utilisateur d’effectuer moins de vidange. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Disponibilité : mars 2021 

Prix indicatif recommandé : 399 € TTC 

Usage : pour petites et moyennes surfaces 

 

 
 

GAGE DE PERFORMANCE / TONDEUSE THERMIQUE LC151S 

Tondeuse tractée est équipé d’un carter acier grande largeur 51 cm, la LC151S 

est idéale pour les pelouses de moyennes et grandes surfaces. Son puissant 

moteur Husqvarna de 166 cm3 est gage de performance.  Ses grandes roues 

avant/arrière de 203 mm et son réglage de coupe centralisé facilitent son 

utilisation.  Un grand bac de ramassage de 65L complète cette machine. Un 

kit, accessoire optionnel, peut-être installé pour pratiquer le mulching .   

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Disponibilité : février 2021 

Prix indicatif recommandé : 529 € TTC 

Usage : pour moyennes et grandes surfaces 

 
 
 
 

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 d'alimentation extérieure performants pour les parcs, les forêts et les 

jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-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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