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HUSQVARNA REPOUSSE LES LIMITES AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE TRONÇONNEUSES 90 CM3 

HUSQVARNA 592 XP® ET HUSQVARNA 585 
 
 
 
Husqvarna, marque spécialisée dans l’entretien des arbres et forêts, présente sa dernière génération de 
tronçonneuses 90 cm3 destinée aux professionnels. Ainsi la marque lance deux nouveaux modèles de 
tronçonneuses : Husqvarna 592 XP® et Husqvarna 585. À la fois puissantes et efficaces, elles disposent d’un 
niveau de maniabilité rarement atteint par des tronçonneuses de cette taille. Cette nouvelle génération de 
tronçonneuses fait également un pas en avant en matière de connectivité.  
 
Pour développer sa dernière génération de tronçonneuses 90cc, Husqvarna a collaboré étroitement avec des 
professionnels de la forêt et de l'arboriculture du monde entier. Ainsi, la nouvelle génération de tronçonneuses 90cc se 
décline en deux modèles pour répondre au mieux aux besoins des professionnels : Husqvarna 592 XP® et Husqvarna 585.  
 
Elles sont toutes deux conçues pour effectuer les travaux les plus importants et difficiles en forêt ainsi que pour l’entretien 
des arbres dans les zones urbaines, tout en offrant une productivité et un confort maximum à son utilisateur. Alors que la 
592 XP® offre la meilleure capacité de coupe de sa catégorie1, un niveau de fiabilité amélioré grâce à une nouvelle 
technologie de démarrage et le meilleur rapport poids/puissance2 du marché, la 585 est une tronçonneuse extrêmement 
fiable, combinant le meilleur de la technologie traditionnelle avec des caractéristiques modernes.  
 
 
 
 
 
« Nous sommes ravis de lancer enfin ces tronçonneuses 90cc, car il y a une forte demande sur le marché. Avec ces 
produits, nous avons réussi, à la fois, à pousser au maximum les performances et à offrir aux utilisateurs une productivité 
inégalée du modèle 592 XP®, tout en proposant une version modernisée de la robuste Husqvarna 585. La puissance des 
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tronçonneuses, comparée à leur légèreté et à leur excellente maniabilité, les placent dans une catégorie à part » - Gent 
Simmons, directeur du marché des professionnels de l'arbre chez Husqvarna Group. 
 
HUSQVARNA 592 XP® : LA PUISSANCE ULTIME POUR LES UTILISATEURS LES PLUS EXIGEANTS 
La Husqvarna 592 XP® est une tronçonneuse conçue avec des matériaux robustes, de faible poids offrant des 
performances élevées. Elle peut facilement manipuler des guides de 91cm et est disponible avec le nouveau guide 
Husqvarna X-Tough Light. Il est recommandé de l'associer aux chaînes X-Cut C85 et C83 pour révéler sa grande capacité 
de coupe. Les nouveaux composants, faibles en poids, combinés au guide X-Tough Light rendent la tronçonneuse 
nettement plus légère que les précédentes. Son poids réduit associé à un équilibre optimisé et à une forme de poignée 
améliorée, permet de travailler dans un plus grand confort et plus longtemps. Grâce à son moteur X-Torq, les émissions 
sont réduites en même temps que les performances sont poussées au maximum. La technologie de démarrage simplifié, 
rendue possible par AutoTune 3.0, garantit un démarrage rapide du moteur, quelles que soient les conditions dans le parc 
ou la forêt. 
 
La Husqvarna 592 XP® est également compatible avec la connectivité Bluetooth®3.  Ainsi, les tronçonneuses peuvent être 
équipées a posteriori d'un dispositif de connectivité Husqvarna, couplé à Fleet Services, permettant de suivre le produit 
pour faciliter son entretien. Le dispositif de connectivité sera disponible en automne 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
HUSQVARNA 585 : LA TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE LIÉE AUX PERFORMANCES MODERNES 
La Husqvarna 585 se distingue en termes de performances et de maniabilité, mais également pour sa simplicité 
d’utilisation et sa robustesse, qui lui permettent de dépasser les attentes en matière d’endurance et de fonctionner dans 
toutes les conditions. 
 
Elle est conçue avec des matériaux robustes et supporte facilement les guides de 91cm ainsi que la nouvelle série de 
guides X-Tough. Dotée d’un carburateur à aiguille facilement réglable, d’un meilleur équilibre et de fonctions pratiques, la 
585 est la tronçonneuse la plus puissante et robuste pour que les professionnels de la forêt puissent effectuer leur travail 
dans des conditions difficiles et abattre les plus gros arbres.  
 
Tout comme sur la Husqvarna 592 XP®, les chaînes X-Cut C85 et C83 révèlent l'excellente capacité de coupe de la 
Husqvarna 585. Elle est également équipée du moteur X-Torq, qui réduit à la fois la consommation de carburant et les 
émissions de CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Selon les tests effectués par RISE SMP en avril 2021, la Husqvarna 592 XP® a la meilleure capacité de coupe de sa catégorie, comparée à celle de son concurrent le plus 
proche dans la même catégorie de cylindrée : Stihl MS 661 C-M. (pour plus d'informations, voir https://www.husqvarna.com/us/discover/50cc-cutting-capacity-test/). 
 
2 Husqvarna 592 XP® a le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie par rapport à ses concurrents les plus proches dans la même classe de cylindrée : Stihl MS 661 C-
M et Stihl MS 661 Magnum. 
 
3 Pour certains modèles. Vérifier auprès d’un concessionnaire local. 
 
 
 
 
 
 
 

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 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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