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Tout le charme d’une épreuve d’enduro
est lié à notre faculté à nous projeter
vers l’avant, à nous engager à fond vers
l’inconnu, à puiser dans nos ressources
et à nous transcender pour venir à bout
des difficultés.
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Aller là où peu ont
osé s’aventurer.
TE 300i / TE 250i / TE 150i L’enduro est une discipline exigeante qui
s’adresse aux pilotes audacieux en quête de nouveaux défis et de
terrains de jeu à la mesure de leur talent et de leur ambition. Une 2
temps leur offre justement la possibilité de repousser leurs limites à
condition qu’ils parviennent à en exploiter tout le potentiel. La dernière
génération de motos enduro à 2 temps de la gamme Husqvarna
Motorcycles représente l’équilibre parfait entre puissance, légèreté et
maniabilité. Propulsées par un bloc moteur éprouvé, boostées par un
système d’injection électronique de carburant 2 temps révolutionnaire
et épaulées par un châssis souple et précis, ces motos permettent
de surmonter avec brio les plus grandes difficultés techniques.
L’alimentation est gérée de façon entièrement automatique, ce qui
évite d’avoir à faire un prémélange de carburant ou de peaufiner la
carburation avant de partir à l’assaut de nouveaux challenges.

Une brève pression
sur l’embrayage
et quelques manœuvres habiles et
le tour est joué.

Une approche
pragmatique.

La Husqvarna TE 300i est le parfait symbole du mariage réussi entre
puissance, agilité et légèreté. Bien qu’il s’agisse du modèle enduro
2 temps le plus puissant de la gamme Husqvarna Motorcycles, le
moteur et le châssis inspirent une totale confiance au pilote grâce
à un comportement des plus intuitifs.

Actionnement hydraulique
précis de l'embrayage.

Moteur - Système
d’injection électronique
de carburant novateur.

Cadre - Maximum de
ressenti au pilote et
excellente stabilité
en ligne droite.

Collecteur
d’échappement à
surface ondulée pour
une plus grande robustesse.

Une pause bienvenue, le temps de réajuster son
casque sur sa tête et de prendre le pouls de la piste.

Pour rouler à un bon
rythme, mieux vaut être
prêt à dompter la piste.

L’enduro sans
compromis.
FE 501 / FE 450 Les pistes d’enduro sont souvent imprévisibles. Le
secret d’un bon enduriste réside dans sa capacité à faire corps avec
sa machine et à maîtriser les lois de la physique. C’est à cette condition
qu’il pourra rouler à vive allure et garder un maximum d’élan et de
motricité. Les modèles Husqvarna FE 450 et FE 501 2022 sont le nec
plus ultra en termes de performance, de technologie et de maniabilité.
Vives et dynamiques, ces machines n’en restent pas moins très
faciles à guider, quel que soit le terrain. Avec leur cadre en chromemolybdène, leur contrôle de la traction, leurs suspensions WP et leur
système à biellettes d’avant-garde, ces puissantes 4 temps sont des
motos sans compromis, dans le pur esprit enduro.

Trouver
la ligne idéale.
FE 350 / FE 250 Le plaisir du pilotage à l’état pur. Des sentiers forestiers
techniques aux grands espaces, toute la magie de l’enduro repose
sur la grande variété des parcours imaginables et des compétences
requises. Mieux vaut s’assurer que ta moto est parfaitement armée
pour s’aventurer sur tous les terrains. Les modèles Husqvarna FE 350 et
FE 250 2022 sont justement réputés pour leur incroyable polyvalence.
La structure compacte du moteur est gage d’une plus grande légèreté,
tout en préservant le niveau de performance d’une 4 temps. Le succès
de ces 4 temps repose sur des capacités qui leur permettent de briller
sur tous les terrains : suspensions WP de pointe, cartographies moteur
sélectionnables et maniabilité incomparable.

Là où certains voient un problème,
d’autres voient une opportunité.
Mais il est important de mettre
toutes les chances de son côté.

Une polyvalence
hors pair.

Aussi légère et agile qu’une 250 avec ses 106,8 kg sur la balance, la Husqvarna
FE 350 affiche une puissance comparable à une 450. Dotée de fonctions
novatrices comme le sélecteur de cartographie de série, le contrôle de la traction
et un tout nouvel embrayage hydraulique BRAKTEC plus doux à l’usage et ne
nécessitant aucun entretien, la FE 350 fait preuve d’une polyvalence sans égal.

Sélecteur de
cartographie au guidon.

Boucle arrière en 2 pièces en
fibre de carbone composite
d’une grande légèreté.

Moteur
DACT léger
et compact.

Kit de T de fourche Factorywrap-around Kit
d'arceau de protège main
Selle
Roues Factory
Silencieux FMF Titan Powercore 2.1
Phare LED

La préparation est cruciale pour
garder une longueur d’avance.
gotland
wp jacket

factory triple
clamp kit

fmf titanium powercore
2.1 silencer

moto 9 mips gotland helmet
accuri goggles
gotland jacket
gotland pants
ridefit gotland gloves
crossfire 3 srs boots

gotland wp pants
gotland shirt blue

led headlight

Moteur

TE 300i

TE 250i

TE 150i

FE 501

FE 450

FE 350

FE 250

Type de moteur

Monocylindre à 2 temps

Monocylindre à 2 temps

Monocylindre à 2 temps

Monocylindre à 4 temps

Monocylindre à 4 temps

Monocylindre à 4 temps

Monocylindre à 4 temps

Cylindrée

293,2 cm³

249 cm³

143,99 cm³

510,4 cm³

449,3 cm³

349,7 cm³

249,9 cm³

Alésage / course

72/72 mm

66,4/72 mm

58/54,5 mm

95/72 mm

95/63,4 mm

88/57,5 mm

78/52,3 mm

Taux de compression

–

–

–

12,75:1

12,75:1

13,5:1

13,8:1

Boîte de vitesse

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

Lubrification

Injection d’huile régulée électroniquement

Injection d’huile régulée électroniquement

Pompe à huile à régulation électronique

Lubrification sous pression avec

Lubrification sous pression avec

Lubrification sous pression avec

Lubrification sous pression avec

2 pompes à huile

2 pompes à huile

+2 pompes à huile

2 pompes à huile

Refroidissement

Refroidissement liquide

Refroidissement liquide

Refroidissement liquide

Refroidissement liquide

Refroidissement liquide

Refroidissement liquide

Refroidissement liquide

Embrayage

Embrayage multidisque à bain d’huile DDS,

Embrayage multidisque à bain d’huile DDS,

Embrayage multidisque à bain d’huile DS,

Embrayage multidisque à bain d’huile DDS,

Embrayage multidisque à bain d’huile DDS,

Embrayage multidisque à bain d’huile DDS,

Embrayage multidisque à bain d’huile DDS,

hydraulique BRAKTEC

hydraulique BRAKTEC

hydraulique BRAKTEC

hydraulique BRAKTEC

hydraulique BRAKTEC

hydraulique BRAKTEC

hydraulique BRAKTEC

Démarreur électrique / 12 V 2,2 Ah

Démarreur électrique / 12 V 2,2 Ah

Démarreur électrique / système de démar-

Démarreur électrique / 12 V 2,2 Ah

Démarreur électrique / 12 V 2,2 Ah

Démarreur électrique / 12 V 2,2 Ah

Démarreur électrique / 12 V 2,2 Ah

Démarreur / batterie

rage par kick / 12 V 2,2 Ah
Circuit de carburant

TPI, corps d’injection Dellorto Ø 39 mm

TPI, corps d’injection Dellorto Ø 39 mm

TPI, corps d’injection Dellorto Ø 39 mm

Keihin EFI, corps d’injection 42 mm

Keihin EFI, corps d’injection 42 mm

Keihin EFI, corps d’injection 42 mm

Keihin EFI, corps d’injection 42 mm

Gestion moteur / allumage

EMS Continental

EMS Continental

EMS Continental

Keihin EMS

Keihin EMS

Keihin EMS

Keihin EMS

Unité de commande

Valve d’échappement TVC

Valve d’échappement TVC

Valve d’échappement TVC

4 V / DACT avec culbuteurs

4 V / DACT avec culbuteurs

4 V / DACT avec basculeurs

4 V / DACT avec basculeurs

Silencieux

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Démultiplication

14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20

14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20

12:33 15:31 17:28 19:26 21:25 20:20

14:36 17:32 19:28 22:26 23:24 26:21

14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20

13:32 16:30 16:24 23:28 23:23 26:20

Rapport de transmission primaire

26:73

26:73

26:73

31:76

31:76

24:73

24:73

Rapport de transmission finale

14:50 (13:50)

14:50 (13:50)

13:48 (13:50)

14:50 (13:50)

14:52 (13:52)

14:52 (13:52)

14:52 (13:52)

Cadre

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Cadre central à double berceau 25CrMo4

Boucle arrière

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Polyamide renforcé de fibre de carbone

Guidon

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Pro Taper, aluminium Ø 28/22 mm

Suspension avant

WP USD XPLOR Ø 48

WP USD XPLOR Ø 48

WP USD XPLOR Ø 48

WP USD XPLOR Ø 48

WP USD XPLOR Ø 48

WP USD XPLOR Ø 48

WP USD XPLOR Ø 48

Suspension arrière

Amortisseur WP XACT à biellettes

Amortisseur WP XACT à biellettes

Amortisseur WP XACT à biellettes

Amortisseur WP XACT à biellettes

Amortisseur WP XACT à biellettes

Amortisseur WP XACT à biellettes

Amortisseur WP XACT à biellettes

Débattement avant / arrière

300/300 mm

300/300 mm

300/300 mm

300/300 mm

300/300 mm

300/300 mm

300/300 mm

Freins avant

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 260 mm

Freins arrière

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Frein à disque BRAKTEC Ø 220 mm

Roues avant / arrière

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

1,60 x 21" ; 2,15 x 18" DID

Pneumatiques avant / arrière

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

90/90-21" ; 140/80-18" Michelin Enduro

Chaîne

Joint torique 5/8 x 1/4"

Joint torique 5/8 x 1/4"

Joint torique 5/8 x 1/4"

Joint torique 5/8x1/4"

Joint torique 5/8x1/4"

Joint torique 5/8x1/4"

Joint torique 5/8x1/4"

Angle de chasse

63,5°

63,5°

63,5°

63,5°

63,5°

63,5°

63,5°

Déport des T de fourche

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Empattement

1 487±10 mm

1 487±10 mm

1 487±10 mm

1 487±10 mm

1 487±10 mm

1 487±10 mm

1 487±10 mm

Garde au sol

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

Hauteur de selle

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm

Capacité approx. du réservoir

8,5 l

8,5 l

8,5 l

9,0 l

9,0 l

9,0 l

9,0 l

Poids approx. sans carburant

106,2 kg

99,6 kg

99,6 kg

108,4 kg

108,3 kg

106,8 kg

106,0 kg

Châssis

Photos: R. Schedl, H. Mitterbauer, KISKA GmbH, Husqvarna Motorcycles Media Library
ART.NR.: HQV220001FR

Services
Il n’a jamais été aussi facile de financer la moto de tes rêves. Avec
l’aide du partenaire financier de Husqvarna Motorcycles, tu peux
monter sur ta toute nouvelle moto plus vite que tu ne l’aurais
jamais imaginé. Grâce à des solutions financières personnalisées
et adaptées, tu peux découvrir le monde de la moto en un rien de
temps. Pour de plus amples informations, n’hésite pas à contacter
ton distributeur Husqvarna Motorcycles agréé le plus proche.

Il est possible que Husqvarna Motorcycles Finance ne soient pas disponibles sur tous les
marchés. Merci de contacter ton disributeur officiel agréé Husqvarna le plus proche pour plus
d’informations sur les offres et conditions disponibles dans ton pays.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Un exemple à ne pas suivre !
Les pilotes représentés sont des pilotes de moto professionnels. Les photos ont été prises sur des circuits
fermés ou sur des routes barrées. Husqvarna Motorcycles attire l'attention de tous les motocyclistes sur
l'importance de porter les vêtements de protection prescrits et la nécessité de rouler de manière responsable, en
conformité avec les règles correspondantes applicables de circulation routière. Les motos présentées dans ce
prospectus sont uniquement destinées à la circulation routière dans leur version homologuée. Les modèles
Motocross Husqvarna ne sont pas homologués pour un usage sur la voie public,mais réservés à un usage sur
circuit fermé et privé. C'est pourquoi une utilisation sur la voie publique est totalement interdite. L'achat et la mise
en service d'une moto nécessite obligatoirement le respect des consignes et des avertissements de danger du
manuel d'utilisation (notamment les limitations de vitesse). Certains articles de la gamme Husqvarna Motorcycles
Accessoires peuvent ne pas être autorisés pour une utilisation sur route publique dans certaines circonstances
(variable en fonction des pays). Pour des informations détaillées, consultez votre distributeur spécialiste
Husqvarna Motorcycles. Les motos présentées en photo peuvent différer du modèle de série sur certains détails
et certaines sont équipées d’options contre supplément. Toutes les indications sur le volume de livraison,
l’aspect, les performances, les dimensions et les poids des motos ne sont pas contraignantes et peuvent
contenir des erreurs de saisie ou d'impression ; elles sont donc faites sous réserve de modification. Veuillez tenir
compte du fait que les spécifications des modèles peuvent varier d'un pays à un autre.

