
Produit : 535iXP
Tronçonneuse sur batterie pour utilisation professionnelle

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image Caractéristiques techniques

Performance Autonomie Facilité d'utilisation Très faible niveau sonore IPX4

Technologies et caractéristiques

Variateur de vitesse
Gachette progressive
Commandes intuitives
Mode économique SAVE
Démarrage instantané
Frein de chaine à inertie

Bouchon à ouverture facile
Tendeur de chaine latéral avec outil

Niveau de vibrations (m/s2)
Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)

Equipement / Accessoires

Autonomie (estimée à puissance 80%)

Garantie

18h40

Pas-de-chaine / jauge

Batterie à intégrer BLI300

Batteries 36V 

HVA
Batterie à intégrer BLI200
Batterie à intégrer BLI100
Batterie à dos BLi950X

2,6

9h20

1h

35 cm

535iXP

Vitesse de chaine (m/s) à puissance maxi

1h35

Batterie à dos BLi550X

15min

Oui

Contenance réservir huile

Recommandation Chargeur

Bénéfices

Puissance équivalente 35 CC  

Longueur de guide /chaine

Oui

7 391 883 947 395

Type de moteur Brushless (sans balais)

20

automatique

3/8,  1,1 mm

PNC 967893814

Poids à vide sans batterie, ni guide, ni chaine (kg)

EAN

BLI200Recommandation Batterie

Tronçonneuse professionnelle sur batterie lithium dotée d'un puissant moteur brushless (sans charbons). Sans entretien, elle émet également aucunes émissions de pollution nuisibles à l'environnement et à la santé de l'utilisateur. Très 

ergonomique, son poids est ultra léger, celui-ci pouvant être encore réduit grâce à la batterie embarquée Husqvarna. Equivalente à une tronçonneuse thermique de 35cc, elle est dotée de tout ce qui rend l'usage professionnel agréable : un 

tendeur de chaîne latéral avec écrous prisonnier, un niveau d'huile transparent et une griffe en métal. Sa vitesse de chaîne de 20m/s offre des performances de coupe inégalées. Très facile à démarrer, elle est équipée d'une commande 

intuitive permettant un démarrage instantané. Elle est dotée du mode SAVE qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. IPX4 pour une utilisation par tous les temps.

compositeCarter moteur

Utilisation par tous les temps

36V

Optilisation de l'autonomie

QC500

0,2 l

Oui

Oui

Oui

Poignée ergonomique

Idéal pour une utilisation en zone urbaine. 

Oui

106 dB(A)

Oui

Commandes 

Oui

Autonomie batterie visible

Autres

2,5/2,8

93 dB(A)

Oui

35min

Coupe d'arbres

Oui

Type de pompe à huile

Garantie produit  utilisation privée 2 ans 

Démarrage instantané, pas 

d'entretien, pas d'utilisation de 

carburant ni d'huile. 

Charpente

5h35

Confort

Garantie produit utilisation professionnelle 1 an 

3h05

1h40

3h20


