
Produit: 560 XP-45SN
Tronçonneuse thermique pour professionnels de la forêt

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Principales caractéristiques techniques

Technologie X-Torq® Technologie RevBoost™ Technologie Auto Tune™ Design ergonomique

Technologie et autres caractéristiques

Accélération rapides

Réglage automatique du carburateur

Ligne de visée

Oeillet d'accrochage pour harnais

Poignée ajustable

Poignée avant soft grip

Poignées chauffantes

Ecrous prisonniers

Griffes d'abattage

3ème frein de chaine

Vibrations (poignée avant/poignée arrière)

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur

Pression acoustique garantit (LWA)

Equipement / Accessoires

Garantie

560XP-45SN

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie 

moteur 2 temps

Performance moteur : plus de puissance quand il le 

faut

Économie de carburant et moins de carburant à 

transporter : -20% de consommation.

Un environnement de travail plus sain : -75% 

d’émissions polluantes

Nouvelle génération X-Torq® qui optimise les performances lors 

de l’ébranchage grâce à des accélérations et une vitesse de 

chaîne plus rapides.

Une nouvelle génération de moteur (conception et design optimisés) 

qui permet un nombre de tour minute plus important sur une courte 

période d’accélération comparé à une technologie moteur classique.

HUSQVARNA® : Pionnier sur le réglage par 

micro processeur du carburateur

Un réglage optimal du carburateur en toutes 

circonstances

Meilleure productivité : excellentes performances 

moteur en continu et pas de perte de temps sur 

le réglage du carburateur

Contexte : types de carburant utilisés, l’altitude, 

la température extérieur, l’humidité, le niveau 

d’encrassement du filtre à air.

Garantie 1 AN

Non

Vitesse de chaine (m/s) 21,3 m/s

Effet gyroscopique réduit

Effet gyroscopique diminué grâce à la réduction du poids 

des composants en mouvement (volant, vilebrequin et 

piston).

Le poids et la taille du volant ont été réduits ce qui réduit 

l’effet gyroscopique et améliore les accélérations

Centre de gravité élevé

Meilleure répartition du poids et plus grand confort grâce 

à une faible distance entre la poignée avant et centre de 

gravité combiné à un centre de gravité élevé. 

Oui

Oui

Non

Non

Non

Carter moteur magnesium

Technologie moteur  Technologie X-Torq® Oui

Réservoir carburant (L) 0,65

Réservoir huile (L) 0,33

Pas-de-chaîne / Jauge 3/8' / 1,5 mm

Longueur du guide (cm) 45 cm

3,5 kW

PNC 966 01 00 68

Poids à vide (kg) 5,4 kg

EAN 7391883520130

Oui

Double pivot

En métal

560XP-45SN

Cylindrée (cm3) 59,8cc

Puissance (kW)

Pompe d'amorçage

Lanceur démarrage facile 

Décompresseur

Bouchon de réservoirs avec déverouillage rapide Oui

Déverrouillage express du capot Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

 Technologie Revboost ™

 Technologie Auto Tune ™

  Technologie Air Injection™
Moteur

Technologie Smart Start ™

Technologie Smart Start ™Démarrage 

Autocollant aide au démarrage

Epuration de l'air d'admission

Carburateur isolé des vibrations

Réchauffage du carburateur

Oui

Oui

oui

Non

Niveau de carburant visible

Niveau de d'huile visible

Tendeur de chaîne

Pompe à huile réglable
Confort

Frein de chaine à inertie

Poignée frein de chaine 

Arrêt de chaîne

Sécurité

Technologie Triobrake™

Bouton stop avec retour automatique

Commande combinée Starter/Bouton stop

Système anti vibration

Autres

Technologie LowVib® Oui

2,7 et 3,2 m/s²

106 dB(A)

116 dB(A)

Protège guide

Oui

Oui

Oui

Non

Latéral

Oui

Non

Aluminium

501 83 44 11

Une nouvelle génération révolutionnaire

Des performances exceptionnelles (abattage et ébranchage)

Les technologies Husqvarna les plus avancées :  Technologie Autotune™ et Revboost™

Une fiabilité à toute épreuve

Une ergonomie unique

560XP-45SN

Equipement 

coupe

Guide 45 SN - 3/8' - 1,5 mm 508 91 41 68

Chaine H42 - 3/8' - 1,5 mm - 68 maillons 501 84 14 68


