
Souffleuses à neige



Des innovations 
qui donnent envie
d’affronter 
l’hiver.

SOUFFLEUSES HUSQVARNA

Pour affronter l’hiver, les souffleuses à neige Husqvarna 
sont au front de l’innovation. Leur conception a été 
repensée pour procurer un rendement optimal dans 
n’importe quel environnement. Elles comprennent plus 
de caractéristiques, bénéficient d’une meilleure conception,
sont alimentées par des moteurs Husqvarna et sont
soutenues par une garantie inégalée : moteur garanti 5 ans
et garantie de démarrage (GD) 5 ans.* Pour en savoir plus
sur nos souffleuses à neige et trouver un concessionnaire
près de chez vous, visitez husqvarna.ca
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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 à neige 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.

Garantie du 
moteur de 5 ans

Garantie de démarrage 
(GD) de 5 ans

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.

Caractéristiques du moteur Husqvarna

Moteurs Husqvarna exclusifs construits 
pour durer.

Une phase – Série 100

Deux phases – Série 200

Deux phases – Série 300

Garantie exclusive 
Husqvarna 5 / 5

• Démarreur électrique de 120 volts
• Commandes conviviales
• Ingénierie pour climats rigoureux
• Bouchon de réservoir de carburant 
surdimensionné avec câble d’attache
• Commande des gaz intégrée
• Boîte de réchauffement
• Boyau de remplissage d’huile plus 
long commode
• Poignée en caoutchouc surdimensionnée 
et confortable
• Interrupteur de moteur instantané à tirette
• Conception anti-débordement du réservoir de carburant



Roues sur roulement à billes de 20 cm (8 po) 
avec pneus semi-pneumatiques évacuant la neige

Cadre 
monobloc 
soudé avec
 renforts de
structure

Commande
surmoulée en
caoutchouc

3ANSGARANTIE 
LIMITÉE DE

Double éclairage à DEL 
Avec le double éclairage à DEL ultra-performant,
vous travaillerez de manière plus efficace dans
des conditions de tempête de neige et de 
faible éclairage.

Tarière flexible en caoutchouc
Désormais, il est possible de déblayer la neige 
des surfaces fragiles, comme les zones revêtues 
et les terrasses en bois, sans s’inquiéter de faire
des dommages ou de laisser des marques à 
la surface. Le nouveau grattoir est de forme
 arrondie pour une utilisation plus douce.

• Câbles de commande haut de gamme recouverts
de silicone pour prévenir le gel
• Puissant moteur de 208 cm3 (certains modèles)

• Capacité du réservoir à essence de 1,5 litre pour
une plus grande autonomie
• Distance d’éjection de la neige de 15 m (45 pi)

Les souffleuses à neige Husqvarna 
à une phase repensées vous aident 
à affronter l’hiver en toute facilité.

SÉRIE
100
UNE PHASE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES : 

TRAVAUX
LÉGERS

Les nouvelles souffleuses à neige à une phase compactes et 
ultra-performantes de Husqvarna  conviennent parfaitement 
pour le déneigement des allées et des entrées de garage.
Équipées d’un  rotateur de goulotte à distance novateur, 
d’un puissant moteur à démarrage électrique et d’un  double
éclairage à DEL, ces souffleuses faciles à manœuvrer ne font
qu’une bouchée des chutes de neige.

*****



Jupe pare-neige arrondie exclusive de Husqvarna

Poignée 
ergonomique

Réservoirs 
à essence et 
à huile faciles 
d’accès

Déflecteur
réglable

Rotateur de goulotte 
à distance
Le rotateur de goulotte redessiné offre 
un moyen pratique et efficace de 
contrôler la répartition de la neige.

Guidon à hauteur 
réglable 
Avec un choix de trois positions,  
l’utilisation de la souffleuse à neige 
est plus confortable et son rangement 
est plus simple et rapide. 

Démarreur électrique
pratique
Lorsqu’on le branche, on peut démarrer 
le moteur en appuyant sur un bouton 
(au lieu de tirer sur le cordon) pour un
 démarrage rapide dans toutes les 
conditions météo.

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

Garantie Husqvarna 5 / 5

• Garantie du moteur de 5 ANS
• Garantie de démarrage 
  (GD) de 5 ANS



Poignées 
chauffantes

Poignées 
réglables

Roues à goupille 
de blocage

Goulotte 
en acier

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 de neige. 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
• Silencieux
• Boîte d’engrenages en aluminium
• Capacité du réservoir à essence de 3,6 litres (ST 230P)
• Boîtier à tarière boulonné

Les souffleuses de série 200 Husqvarna
repensées dégagent la voie après les 
lourdes chutes de neige.

5 ANS SUR LA BOÎTE
D’ENGRENAGES

GARANTIE
DE

Les premières poignées réglables 
et chauffantes du marché

Double éclairage à DEL 
Avec le double éclairage à DEL 
ultra-performant, vous travaillerez 
de manière plus efficace dans des 
conditions de tempête de neige 
et de faible éclairage.

Patins-guides réglables
Des patins-guides composites offrent 
une utilisation plus souple et réduisent 
les dommages aux surfaces fragiles.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

RENDEMENT 
MODÉRÉ
*****

SÉRIE
200
DEUX PHASES

3ANSGARANTIE 
LIMITÉE DE



Commande de 
la goulotte sur le
tableau de bord

 

 

Démarreur 
électrique

Tige de 
déblocage

Pneus haute adhérence de 
38 x 13 cm (15 x 5 po)

Tarière à ruban 
redessinée

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 
trois étapes procure une utilisation
plus confortable qui réduit la  fatigue
de l’opérateur.

Panneau de commande
amélioré
La commande de vitesse d’entraînement
variable, les commandes de la goulotte 
d’éjection et l’interrupteur des poignées
chauffantes sont toutes facilement 
accessibles et soutenues par des poignées
à boucles structurellement renforcées.

Pelle 
renforcée

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

 

Garantie Husqvarna 5 / 5

• Garantie du moteur de 5 ANS
• Garantie de démarrage 
  (GD) de 5 ANS



Les souffleuses à neige Husqvarna
de série 300 à entraînement à roues
comprennent les modèles suivants :
ST 324P, ST 327P et ST 330P.

Coupe-banc

Transmission 
hydrostatique

Les souffleuses à neige Husqvarna de série 300 sont conçues
pour les propriétaires qui ont besoin d’une machine offrant haute
capacité, durabilité et maniabilité dans toutes les conditions de
neige. Elles bénéficient de transmissions hydrostatiques, d’une 
direction assistée pour une utilisation plus souple, de composants
ultrarobustes pour une durabilité maximale et sont disponibles
en modèles à roues ou à chenilles.

• Direction assistée
• Câbles de commande haut de gamme
• Silencieux
• Boîte d’engrenage et turbine en fonte
• Capacité du réservoir à essence de 3,6 litres 
• Modèles à roues ou à chenilles

Les souffleuses à neige Husqvarna de 
série 300 sont conçues pour affronter 
les conditions hivernales les plus rudes.

Monture 
de la boîte 
d’engrenages

Direction assistée efficace
Choisissez l’entraînement ou la traction sur la
roue gauche ou la roue droite pour améliorer 
la manœuvrabilité, l’efficacité générale et réduire
la fatigue de l’opérateur.

Solide boîte d’engrenage 
en fonte
Améliore la durabilité de la machine, nécessite
moins d’entretien et garantit une utilisation 
plus stable dans toutes les conditions.

Patins-guides réglables
Des patins-guides composites offrent une
 utilisation plus souple et réduisent les dommages
aux surfaces fragiles. Des patins-guides en acier
sont également inclus.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Déflecteur 
à levier 

HAUT 
RENDEMENT
*****

SÉRIE
300
DEUX PHASES

10 ANS SUR LA BOÎTE
D’ENGRENAGES

GARANTIE
DE3ANSGARANTIE 

LIMITÉE DE



Câbles de
 commande 

haut de gamme

Démarreur 
électrique

Tige de 
déblocage

Entraînement 
à chenille

(ST 327T et ST 330T)

Poignées 
chauffantes

Tarière 
à ruban  
redessinée

Goulotte 
en acier

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.

Puissant phare 
à DEL
Le phare à DEL longue durée procure
une meilleure visibilité dans des conditions
de faible éclairage et augmente la 
sécurité de l’opérateur la nuit.

Puissante turbine 
en fonte
La seule turbine à 4 lames de l’industrie 
est une solution plus efficace pour 
acheminer la neige lourde et profonde 
dans la goulotte d’éjection.

Pelle 
renforcée

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

 

Garantie Husqvarna 5 / 5

• Garantie du moteur de 5 ANS
• Garantie de démarrage 
  (GD) de 5 ANS



Souffleuses Husqvarna |  Caractéristiques

SÉR I E 10 0 S ÉR I E  2 0 0

Caractéristiques ST 111 ST 131 ST 151 ST 224 ST 227P ST 230P

Type Une phase Une phase Une phase Deux phases Deux phases Deux phases

Largeur (po) 21 21 21 24 27 30

Transmission S.O. S.O. S.O. Disque à friction Disque à friction Disque à friction 

Enclenchement des commandes 
(commande à une main) S.O. S.O. S.O. Oui Oui Oui

Direction assistée S.O. S.O. S.O. Non Oui Oui

Moteur LCT LCT LCT LCT LCT LCT

Cylindrée (cm3) 136 208 208 208 254 291

Commande des gaz Non Non Non Oui Oui Oui

Démarrage électrique Non Oui Oui Oui Oui Oui

Éclairage Non Non DEL DEL DEL DEL

Déflecteur de goulotte d’éjection Manuel Manuel Manuel À distance À distance À distance

Rotateur de goulotte Manuel Manuel À distance À distance À distance À distance

Poignées Ergonomiques
surmoulées

Ergonomiques
surmoulées

Ergonomiques
surmoulées Chauffantes Chauffantes Chauffantes

Pneus (po) Forte val. aj., 8 po Forte val. aj., 8 po Forte val. aj., 8 po 15 15 16

Patins-guides S.O. S.O. S.O. Non marquants Non marquants Non marquants 

Coupe-banc S.O. S.O. S.O. En option En option En option 

Diamètre de la tarière (po) 8 8 8 12 12 12

Boîte d’engrenages S.O. S.O. S.O. Aluminium Aluminium Aluminium 

Turbine Tarière en caoutchouc Tarière en caoutchouc Tarière en caoutchouc Standard Standard Standard

Lames de turbine 2 2 2 3 3 3

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Capacité du réservoir (L) 1,5 1,5 1,5 2,7 2,7 3,6

Numéro de pièce 961 83 00-02 961 83 00-03 961 83 00-04 961 93 00-96 961 93 00-97 961 93 01-01



Souffleuses Husqvarna |  Caractéristiques

Caractéristiques ST 324P ST 327P ST 330P ST 327T ST 330T

Type Deux phases Deux phases Deux phases Deux phases Deux phases

Largeur (po) 24 27 30 27 30

Transmission Hydro 2 Hydro 2 Hydro 2 Hydro 1 Hydro 1

Enclenchement des commandes 
(commande à une main) Oui Oui Oui Oui Oui

Direction assistée Oui Oui Oui Oui Oui

Moteur LCT LCT LCT LCT LCT

Cylindrée (cm3) 254 291 369 369 414

Commande des gaz Oui Oui Oui Oui Oui

Démarrage électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Éclairage DEL DEL DEL DEL DEL

Déflecteur de goulotte d’éjection À distance À distance À distance À distance À distance

Rotateur de goulotte À distance À distance À distance À distance À distance

Poignées Chauffantes Chauffantes Chauffantes Chauffantes Chauffantes

Pneus (po) 15 x 4,8 15 x 4,8 16 x 4,8 Chenilles Chenilles

Patins-guides Non marquants Non marquants Non marquants Non marquants Non marquants 

Coupe-banc Oui Oui Oui Oui Oui

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

Boîte d’engrenages En fonte En fonte En fonte En fonte En fonte

Turbine En fonte En fonte En fonte En fonte En fonte

Lames de turbine 4 4 4 4 4

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Capacité du réservoir (L) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Numéro de pièce 961 93 00-91 961 93 00-92 961 93 00-94 961 93 00-93 961 93 00-95

S ÉR I E  3 0 0  – ROUES S ÉR I E  3 0 0  – CHEN I L L E S



Pour de plus amples informations et pour voir notre gamme complète de produits, 
veuillez visiter husqvarna.ca

© 2014 Husqvarna. Tous droits réservés. Les caractéristiques et les prix indiqués peuvent changer. 102014.1


