Débroussailleuse efficace et facile à utiliser avec
poignée en J qui vous permet d'utiliser à la fois la tête
de débroussaillage et la lame de désherbage. Bénéficie
du taux de vibration le plus faible de sa catégorie.

Boutons intuitifs
Le choke et le primer sont
faciles d'accès.

Poignée en "J"
Equipée d'une poignée en "J"
pour une plus grande
polyvance (Tête à fil nylon
ou lame).

Bouton "Stop" à retour
automatique
Le bouton "Stop" revient
automatiquement sur sa
position "ON" pour
permettre un redémarrage
sans problème et sans risque
de noyer le moteur. Une
exclusivité breveté
Husqvarna.

Plus de puissance de coupe
La conception du moteur
X-Torq® maintient un
couple élevé même à haut
régime, il en résulte une
capacité de coupe
maximale.

Démarrage facilité
La purge d'air facilite
grandement les démarrages.
Réservoir de carburant
translucide pour le contrôle
du niveau.

Smart Start®
Le moteur et le lanceur ont
été conçus pour que la
machine démarre
rapidement avec un effort
minimum. La tension sur la
corde du lanceur est réduite
de près de 40%.

Particularités supplémentaires
Harnais bretelle
Harnais standard pour les débroussailleuses légères

Confort inégalé
Poignées souples pour un confort maximal. La poignée
anneau permet d'orienter et d'utiliser le coupe-herbe sur
différentes angles de coupe.
Tête nylon semi-automatique Tap'n Go
Dispositif de coupe à deux fils avec une tête nylon semiautomatique Tap'n Go pour une alimentation rapide en
fil

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du moteur
Cylindrée

Alésage du cylindre

Combi-guard
Le protecteur Combi-guard peut être employé avec une
lame à herbe ou une tête à fils nylon.¶

Renvoi d'angle pour l'herbe
Le renvoi d'angle est conçu pour transmettre un couple
élevé et pour utiliser un outil de coupe horizontalement
par rapport au sol pour une qualité de coupe idéale.

25,4 cm³
34 mm

Caractéristiques techniques
Course

28 mm

Régime à la puissance maxi

8500 tr/min

Puissance de sortie

Contenance du réservoir de carburant
Consommation spécifique

Réglage du module d'allumage
Ralenti
Bougie

Ecartement des électrodes
Couple, max.

Vitesse d'engagement de l'embrayage
Type de lubrifiant

Régime maximum de l'arbre en tr/mn

Données de vibration & de son

1 kW

0,51 l

600 g/kWh
0,3 mm

3000 tr/min

NGK BPMR8Y
0,65 mm

1,2 Nm/6000 tr/min

4000 tr/min (±120 rpm)

Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
6500 tr/min

Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées
avant/arrière

2,1/1,9 m/s²

Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)

106 dB(A)

Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de
l'utilisateur

Caractéristiques de la transmission
Démultiplication

Entraînement par renvoi d'angle

Equipement

94 dB(A)

1:1,46
30 °

Tête nylon OEM

T35 M10

Harnais OEM

Harnais simple

Couteau à herbe OEM

Dimensions hors tout

255-4

Poids (sans unité de coupe)

4,5 kg

Diamètre du tube

24 mm

Longueur du tube

Données logistiques
Dim. du produit, Lxlxh

1483 mm

174,4x33,8x22,2 mm

