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SURMONTEZ  
LES TEMPÊTES  
HIVERNALES LES  
PLUS RUDES.

Série 400 à deux phases Série 300 à deux phases

Lorsqu’on est propriétaire d’une souffleuse Husqvarna,  
on brûle d’impatience que la neige arrive. Les moteurs haut 
de gamme, les commandes de précision, la construction  
robuste et le fonctionnement confortable de nos  
souffleuses aident à surmonter n’importe quel hiver.
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Série 200 à deux phases Série 100 à deux phases

GARANTIE EXCLUSIVE HUSQVARNA 5 / 5

Garantie du moteur de 5 ans  |  Garantie de démarrage (GD) de 5 ans

À condition que l’entretien régulier prescrit dans le Guide de l’utilisateur ait été effectué et que le réservoir  
à essence de la souffleuse ait été vide entre les saisons, conformément au Guide de l’utilisateur, si le moteur  
GD (garantie de démarrage) Husqvarna ne démarre pas du premier ou du deuxième coup, il sera couvert  
pendant cinq ans et sera remplacé ou réparé sans frais pour le consommateur.

• Démarreur électrique de 120 volts

• Commandes conviviales

• Ingénierie pour climats rigoureux

•  Bouchon de réservoir de carburant 
surdimensionné avec câble d’attache

• Papillon des gaz intégré

• Boîte de réchauffement

•  Boyau de remplissage d’huile  
plus long commode

•  Prise en caoutchouc  
surdimensionnée et confortable

•  Interrupteur de moteur  
instantané à tirette

•   Conception anti-débordement  
du réservoir de carburant

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR HUSQVARNA

MOTEURS HUSQVARNA EXCLUSIFS CONSTRUITS POUR DURER

Conçus pour les applications hivernales extrêmes, les moteurs Husqvarna  
incarnent la nouvelle génération de puissance. Éprouvés dans des conditions  
de grand froid (<-32 °C), ils fonctionnent régulièrement, longtemps et  
efficacement. Munis de caractéristiques pratiques, de commandes intuitives  
et de caractéristiques de sécurité à réponse rapide, les moteurs Husqvarna  
surmontent les conditions hivernales les plus rudes.
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Conçues pour les professionnels, les souffleuses de série 400 
Husqvarna procurent la durabilité et la maniabilité requises  
pour gérer les trottoirs, les entrées de garage ou les espaces 
communs  les plus inégaux durant les plus grosses bordées de 
neige. De plus, les souffleuses de série 400T Husqvarna sont  
les seules souffleuses combinant la commodité de la technologie  
EFI avec les chenilles pouvant s’attaquer aux terrains les  
plus difficiles.

• Direction assistée

• Démarreur électrique à clé

• Puissant phare de travail à DEL

•  Boîte d’engrenage et turbine 
en fonte

•  Disponibles en modèles à roues 
ou à chenilles

PROFESSIONNEL

ST 427

SÉRIE 400 À DEUX PHASES 
POUR ACCOMPLIR LES  
TÂCHES PROFESSIONNELLES  
LES PLUS DIFFICILES



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Variateur de vitesse procurant un excellent  
rendement sur les terrains difficiles.

TABLEAU DE BORD TOUT EN ACIER
L’absence de plastique dans le tableau de bord 
améliore la durabilité, la qualité et les finitions.

MOTEURS À INJECTION ÉLECTRONIQUE  
DE CARBURANT
Rendement énergétique accru, puissance  
constante et entretien minime.

Les caractéristiques ne s’appliquent pas à tous les modèles.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES : 

TECHNOLOGIE EFI ET  
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
Un démarrage aisé du moteur  
et une puissance et un régime  
moteur constants, du début  
à la fin du travail à accomplir. 

PATINS-GUIDES RÉGLABLES
Patins-guides robustes en métal  
pour une durabilité supérieure.

SOLIDE BOÎTE D’ENGRENAGES  
EN FONTE AVEC GARANTIE  
DE 10 ANS
Améliore la durabilité de l’appareil,  
nécessite moins d’entretien et  
assure un fonctionnement plus  
stable dans toutes les conditions.

Garantie Husqvarna 5 / 5 :

• Garantie du moteur de 5 ANS

• Garantie de démarrage (GD) de 5 ANS

Les souffleuses de série 400 utilisent des  
moteurs de marque Husqvarna et bénéficient 
d’une garantie inégalée dans l’industrie.  
Tous les détails sur Husqvarna.com

GARANTIE LIMITÉE DE

10 ANS
SUR LA BOÎTE  

D’ENGRENAGES

GARANTIE PARE-CHOCS  
À PARE-CHOCS DE 

3 ANS
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Tableau de bord tout en acier

Démarreur  
électrique  
à clé

Moteur à injection  
électronique  
de carburant

Transmission  
hydrostatique

Renfort du boîtier  
de tarière

Pelle en acier durable
Hauteur de  
pelle réglable

Puissant phare  
de travail à DEL

MODÈLES  
À CHENILLES  
DE SÉRIE 400 
HUSQVARNA
ST 424T,  
ST 427T,  
ST 430T
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HAUT RENDEMENT

ST 327

SÉRIE 300 À DEUX PHASES  
LA PUISSANCE D’UN APPAREIL 
COMMERCIAL POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE MAISONS

La nouvelle série 300 contient plusieurs éléments visant à améliorer 
la performance, y compris un nouveau système de courroies à haute 
capacité et un nouveau système d’entraînement par friction. Parmi les 
caractéristiques assurant ergonomie et confort se trouvent des poignées 
chauffantes améliorées, une poignée en anneau pour une meilleure  
maniabilité et, pour la première fois sur le marché, une poignée à  
hauteur réglable. De plus, la boîte d’engrenages de la tarière en fonte,  
la tarière de 14 po et le maillon de liaison procurent une durabilité accrue.

• Poignée en anneau

•  Systèmes d’entraînement  
par friction

• Poignée à hauteur réglable

•  Boîte d’engrenages de la  
tarière en fonte

• Turbine en fonte



Puissants phares 
à DEL

Silencieux  
efficace

Démarreur  
électrique

Accélérateur

Direction  
assistée

Pneus (16 po)
(ST 330)

Tarière à ruban  
de 14 po  

ultrarésistante

Boîte  
d’engrenages  
de la tarière  

en fonte

POIGNÉE À HAUTEUR RÉGLABLE
La poignée réglable unique dans l’industrie peut 
être réglée à 4 hauteurs différentes, maximisant 
ainsi le confort de l’opérateur.

PUISSANTE TURBINE EN FONTE
La turbine à 3 lames est une solution puissante  
et efficace pour acheminer la neige lourde et  
profonde dans la goulotte d’éjection.

POIGNÉE EN ANNEAU ET POIGNÉES CHAUFFANTES
La poignée en anneau procure une prise et un  
contrôle améliorés, tandis que les poignées  
chauffantes assurent une utilisation confortable  
dans des conditions difficiles.

Les caractéristiques ne s’appliquent pas à tous les modèles.

Poignées
chauffantes

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

SYSTÈME DE COURROIES  
À HAUTE CAPACITÉ
Le nouveau système de courroies à haute  
capacité est conçu pour fournir une plus grande  
puissance pour un meilleur déneigement dans  
la neige lourde.

LOGEMENT DE TARIÈRE ULTRA-RÉSISTANT 
Des matériaux de construction durables assurent  
un fonctionnement fiable, un déblaiement  
efficace et une durée de vie prolongée.

ENTRAÎNEMENT PAR FRICTION
Le nouveau système d’entraînement par friction  
amélioré travaille bien dans des conditions  
mouillées, permettant ainsi d’abattre la  
besogne de façon plus rapide et plus efficace.

Garantie Husqvarna 5 / 5 :

• Garantie du moteur de 5 ANS

• Garantie de démarrage (GD) de 5 ANS

Les souffleuses de série 300 utilisent des  
moteurs de marque Husqvarna et bénéficient 
d’une garantie inégalée dans l’industrie.  
Tous les détails sur Husqvarna.com

GARANTIE LIMITÉE DE

10 ANS
SUR LA BOÎTE  

D’ENGRENAGES

GARANTIE PARE-CHOCS  
À PARE-CHOCS DE 

3 ANS
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Rotateur et  
déflecteur  
de goulotte  
à distance

Patins-guides  
robustes  
en métal

Tarière munie  
de roulements  
à billes couverts

Tarière maintenue par  
un maillon de liaison
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RENDEMENT MODÉRÉ

Conçues pour les propriétaires qui ont besoin d’une souffleuse  
performante capable de dégager des allées de garage et des chemins  
d’accès de grandes dimensions, les souffleuses de série 200 sont  
idéales pour une utilisation modérée et occasionnelle dans toutes  
les conditions. Une conception ergonomique améliorée, un guidon  
réglable avec poignées chauffantes, un tableau de bord multifonctions  
et des patins-guides réglables procurent le maximum de confort et  
de commodité.

• Direction assistée

•  Câbles de commande  
haut de gamme

•  Boîte d’engrenages  
en aluminium

•  Capacité du réservoir  
à essence de 3,6 litres†

ST 230†ST 230

SÉRIE 200 À DEUX PHASES 
DÉGAGEZ LA VOIE APRÈS LES 
LOURDES CHUTES DE NEIGE
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TARIÈRE À RUBAN DURABLE
Améliore le mélange d’air et de neige pour 
manier plus facilement la neige. Un acier plus 
épais améliore la stabilité et la durabilité.

POIGNÉE RÉGLABLE 
La poignée à hauteur réglable en quatre étapes, 
unique dans l’industrie, procure une utilisation plus 
confortable qui réduit la fatigue de l’opérateur.

PANNEAU DE COMMANDE AMÉLIORÉ
Les commandes de vitesse d’entraînement  
variable et de goulotte d’éjection sont facilement 
accessibles et encadrées de poignées en anneau 
renforcées.

Les souffleuses de série 200 utilisent des  
moteurs de marque Husqvarna et bénéficient 
d’une garantie inégalée dans l’industrie.  
Tous les détails sur Husqvarna.com

GARANTIE PARE-CHOCS  
À PARE-CHOCS DE 

3 ANS

GARANTIE LIMITÉE DE

5 ANS
SUR LA BOÎTE  

D’ENGRENAGES

Garantie Husqvarna 5 / 5 :

• Garantie du moteur de 5 ANS

• Garantie de démarrage (GD) de 5 ANS

Commandes de rotateur  
et déflecteur de goulotte  
à distance

Technologie de  
silencieux efficace

Phares  
à DEL

Poignée  
en anneau

Démarreur 
électrique

Tige de 
déblocage

Pneus haute 
adhérence de 

16 x 5 po (ST 230P)
Patins-guides 

réglables
Tarière à ruban  

à haut rendement

Goulotte entièrement 
en acier

Logement de 
tarière renforcé

Poignée  
réglable

Roues à 
goupille de 

blocage
Boîte d’engrenage  

de la tarière  
en aluminium

PHARES À 10 DEL
Avec un phare à DEL ultra-perfor-
mant, vous travaillerez de manière 
plus efficace lors des tempêtes de 
neige et par faible luminosité.

PATINS-GUIDES RÉGLABLES
Des patins-guides composites 
offrent une utilisation plus souple 
et réduisent les dommages aux 
surfaces fragiles. De plus, ils sont 
réglables et réversibles.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

POIGNÉE RÉGLABLE AVEC  
POIGNÉES CHAUFFANTES  
UNIQUE DANS L’INDUSTRIE

Les caractéristiques ne s’appliquent pas à tous les modèles.
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USAGE LÉGER

La ST124 compacte et ultra-performante de Husqvarna est idéale  
pour le déneigement des allées et des entrées de garage. Équipée  
d’un rotateur de goulotte à distance novateur et d’un puissant  
moteur à démarrage électrique, cette souffleuse facile à  
manœuvrer ne fait qu’une bouchée des chutes de neige.

•  Rotateur de  
goulotte à distance 
supérieur

•  Goulotte tout  
en acier

LA ST 124 À DEUX PHASES  
VOUS AIDE À  
AFFRONTER L’HIVER  
EN TOUTE FACILITÉ

ST 124



Rotateur de goulotte  
à distance à virage 
rapide

Hauteur d’admission de 21 po

Tableau de bord moulé  
sans autocollants

Moteur 212 cm³  
Husqvarna à  
démarrage  
électrique

Pneus à neige  
tout-terrain de 13 po

Goulotte tout  
en acier

Lame d’acier de 12 po

PATINS-GUIDES RÉGLABLES
Patins-guides robustes en métal 
pour une durabilité supérieure.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Les souffleuses de série 100 utilisent des moteurs de marque 
Husqvarna et bénéficient d’une garantie inégalée dans l’industrie.  
Tous les détails sur Husqvarna.com

GARANTIE PARE-CHOCS  
À PARE-CHOCS DE 

3 ANS

Les caractéristiques ne s’appliquent pas à tous les modèles.
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PUISSANT MOTEUR HUSQVARNA
La nouvelle génération de moteurs Husqvarna 
comporte la technologie de silencieux efficace, 
la commande de l’accélérateur et un vilebrequin 
forgé pour des années de service fiable.

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
Le démarreur électrique facilite le démarrage  
de la souffleuse, ce qui permet de commencer  
et de terminer plus rapidement la tâche.

COMMANDE DE LA GOULOTTE À DISTANCE
La goulotte en acier peut être contrôlée en  
position de fonctionnement, ce qui permet de  
rediriger aisément la neige durant l’utilisation. 
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CABINE DE LUXE POUR SOUFFLEUSE
Soyez à l’abri des intempéries grâce à cette cabine spacieuse munie d’un  
grand avant-toit qui vous protège du vent, du grésil et de la neige. Le pare-brise 
transparent résistant au gel offre une grande visibilité quand il neige.  
La fabrication robuste assure une durabilité maximale.

Autres caractéristiques :
 • Poches de rangement pour les poids et accessoires supplémentaires
• Cadre en acier robuste avec finition poudre
• Aucun perçage requis : s’installe avec des outils à mains ordinaires
• Tissu résistant au rétrécissement et à l’étirement, recouvert d’un agent imperméabilisant
• Garantie de 2 ans du fabricant
• Convient à la plupart des souffleuses à 2 phases

HOUSSE POUR SOUFFLEUSES

Prolongez la durée de vie de votre souffleuse avec une housse  
Husqvarna authentique. Le matériel robuste résiste à l’eau et protège 
contre le soleil, les intempéries, la poussière, les oiseaux et la sève  
d’arbres. La housse s’ajuste rapidement sur la plupart des souffleuses  
à 2 phases grâce au cordon élastique dans l’ourlet du bas; bénéficie 
d’une garantie de 2 ans.

ENSEMBLE DE COUPE-BANC 
 Conçu pour abattre le banc de neige devant le logement de tarière 
et éviter que la neige ne retombe sur l’appareil. Mis au point pour 
les fortes accumulations de neige, il s’installe de part et d’autre du 
logement de tarière..

L’ensemble comprend : 

• Barres gauche et droite, boulonnerie et directives

• Convient aux souffleuses Husqvarna de 24, 27 et 30 po

ENSEMBLE DE LEVIER ET DE  
POIGNÉE CHAUFFANTS 
Réchauffez-vous les mains en  
travaillant, grâce à l’ensemble de  
levier et de poignée chauffants. 
Convient aux souffleuses des 
séries 200, 300 et 400.

NOUVEAUX ENSEMBLES  
DE LESTAGE
Ajoutent du poids pour garder 
le contact avec le sol lors du 
déneigement. Convient aux 
souffleuses des séries 200, 
300 et 400.

ACCESSOIRES  
POUR SOUFFLEUSES  
HUSQVARNA  
AUTHENTIQUES
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LUNETTES DE PROTECTION 
Protégez-vous les yeux du soleil aveuglant et  
des projections de débris avec la vaste gamme  
de lunettes de protection de Husqvarna. Les verres 
anti-rayures de ces lunettes à monture statique se 
déclinent en version transparente ou teintée grise 
procurant une excellente protection UV (99,9 %). 
Trouvez le modèle adapté à vos besoins parmi  
les 15 styles élégants.

COQUILLES ANTIBRUIT  
PROFESSIONNELLES AVEC  
SERRE-TÊTE (REMBOURRÉ)
Protégez vos oreilles du froid et votre ouïe du 
bruit grâce aux coquilles antibruit légères de 
Husqvarna. Dotées d’un serre-tête rembourré, 
elles offrent un confort supérieur et une  
protection auditive de 25 dBA NRR.

GANTS D’HIVER TECHNICAL
Dans les rudes conditions hivernales, la protection des mains contre le froid et les 
blessures est une priorité. Les gants d’hiver Technical de Husqvarna sont équipés 
d’un protège-jointures avec rembourrage mousse EVA de l’index au majeur, et de 
ThinsulateMC de 3M qui emprisonne l’air chaud pour aider à réguler la température  
du corps. Le dos de nylon résistant à l’eau protège les mains des éléments pour que 
vous puissiez travailler en tout confort même lors des pires tempêtes de neige.

ON VOUS PROTÈGE 
DES ÉLÉMENTS



*  Les valeurs de puissance moteur sont 
celles citées par le fabricant du moteur.

Les caractéristiques peuvent changer. Le produit réel peut différer de l’illustration. 
Voir les caractéristiques du produit pour les fonctions réelles.

 = Standard ( ) = Accessoire — = Non disponible

SÉRIE 400 DE HUSQVARNA  |  SPÉCIFICATIONS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ST 430 ST 427 ST 424 ST 430T ST 427T ST 424T

Transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Cylindrée (cm³) 414 369 291 420 369 306

Puissance nette (pi-lb), Couple brut* 20 17 14,5 21 17 14,5

Cap. du rés. à essence (gal. US / L) 0,62 0,62 0.62 0,95 0,95 0,95

Largeur de coupe (po) 30 27 24 30 27 24

Hauteur de l’ouverture (po) 23 23 23 23 23 23

Diamètre de la tarière (po) 14 14 14 14 14 14

Lames de turbine 4 4 4 4 4 4

Taille des pneus, essieu simple (po) 16 x 4,8 15 x 5 15 x 5 Chenilles Chenilles Chenilles

FONCTIONS  

Injection électronique de carburant — — — •• •• ••

Démarreur électrique •• •• •• •• •• ••

Direction assistée •• •• •• •• •• ••

Vitesse d’entraînement variable •• •• •• •• •• ••

Poignées chauffantes •• •• •• •• •• ••

Tarière ultra-résistante •• •• •• •• •• ••

Logement de tarière ultra-résistante •• •• •• •• •• ••

Câbles de commande haut de gamme •• •• •• •• •• ••

Déflecteur de goulotte à distance •• •• •• •• •• ••

Rotateur de goulotte à distance •• •• •• •• •• ••

Turbine haute vitesse •• •• •• •• •• ••

Vis d’avance avec roulements à billes •• •• •• •• •• ••

Phares à DEL •• •• •• •• •• ••

Coupe-banc pour bancs de neige ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • )

Pneus à bande de roulement robuste •• •• •• Chenilles Chenilles Chenilles

Garantie de 10 ans sur la boîte  
d’engrenages en fonte de la tarière •• •• •• •• •• ••

Garantie du moteur de 5 ans •• •• •• •• •• ••

Rallonge de goulotte en option •• •• •• •• •• ••

Garantie grand public pare-chocs  
à pare-chocs de 3 ans •• •• •• •• •• ••

Barre de lestage en option ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • )

Numéro de pièce 961 93 01-31 961 93 01-30 961 93 01-29 961 93 01-34 961 93 01-33 961 93 01-32



*  Les valeurs de puissance moteur sont 
celles citées par le fabricant du moteur.

Les caractéristiques peuvent changer. Le produit réel peut différer de l’illustration. 
Voir les caractéristiques du produit pour les fonctions réelles.

 = Standard ( ) = Accessoire — = Non disponible

SÉRIES 300/200 ET ST 124 DE HUSQVARNA  |  SPÉCIFICATIONS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ST 330 ST 327 ST 324 ST 230 ST 227 ST 224 ST 124

Transmission Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction Disque à friction

Cylindrée (cm³) 369 291 254 291 254 208 212

Puissance nette (pi-lb), Couple brut* 17 14.5 12.5 14.5 12.5 9.5 4.5

Cap. du rés. à essence (gal. US / L) 0,95 / 3,6 0,95 / 3,6 0,71 / 2,7 0,95 / 3,6 0,71 / 2,7 0,71 / 2,7 0,58 / 2,2

Largeur de coupe (po) 30 27 24 30 27 24 24

Hauteur de l’ouverture (po) 23 23 23 23 23 23 21

Diamètre de la tarière (po) 14 14 14 12 12 12 12

Lames de turbine 3 3 3 3 3 3 3

Taille des pneus, essieu simple (po) 16 15 15 16 15 15 13

FONCTIONS  

Injection électronique de carburant — — — — — — —

Démarreur électrique •• •• •• •• •• •• ••

Direction assistée •• •• •• •• •• •• —

Vitesse d’entraînement variable •• •• •• •• •• •• ••

Poignées chauffantes •• •• •• — — — —

Tarière ultra-résistante •• •• •• •• •• •• —

Logement de tarière ultra-résistante •• •• •• •• •• •• —

Câbles de commande haut de gamme •• •• •• •• •• •• ••

Déflecteur de goulotte à distance •• •• •• •• •• •• —

Rotateur de goulotte à distance •• •• •• •• •• •• ••

Turbine haute vitesse •• •• •• •• •• •• —

Vis d’avance avec roulements à billes •• •• •• — — — —

Phares à DEL •• •• •• •• •• •• —

Coupe-banc pour bancs de neige ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) —

Pneus à bande de roulement robuste •• •• •• •• •• •• ••

Garantie de 10 ans sur la boîte  
d’engrenages en fonte de la tarière •• •• •• — — — —

Garantie du moteur de 5 ans •• •• •• •• •• •• —

Garantie grand public pare-chocs  
à pare-chocs de 3 ans •• •• •• •• •• •• ••

Rallonge de goulotte en option •• •• •• ( • • ) ( • • ) ( • • ) —

Barre de lestage en option ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) ( • • ) —

Numéro de pièce 970 46 96-01 970 46 94-01 970 46 88-01 970 46 91-01 970 46 89-01 970 46 85-01 970 44 93-01



Pour de plus amples informations et pour voir notre gamme complète de produits, veuillez visiter husqvarna.com
© 2021 Husqvarna. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent changer.

L’ENTRETIEN-RÉPARATION  
HUSQVARNA : UNE AUTRE  

PREUVE DE QUALITÉ
Les produits Husqvarna sont vendus par des concessionnaires autorisés qualifiés,  

dont de nombreux professionnels de l’industrie. Ces derniers sont bien formés pour  
suivre le plan d’entretien-réparation détaillé de votre produit afin d’en prolonger  

la durée de vie et de maintenir une performance optimale. Ainsi, que vous achetiez  
un appareil neuf ou que vous fassiez réparer ou entretenir un appareil existant,  

vous pouvez être sûr que vous obtiendrez toujours les meilleurs soins.

FAITES FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE À VOTRE PROPRIÉTÉ, 
VISITEZ HUSQVARNA.COM


