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Cylindrée (cm3)

Puissance (Kw)

Poids à vide (kg)

Carter moteur

Longueur de guide (cm)

Garantie : 2 ans dans le cadre d'une utilisation domestique, et 1 an dans le cadre d'une utilisation professionnelle.

501 84 04 72

Chaîne H25 72 maillons

Contenance réservoir carburant (L) 0,53

50,1 Pompe d'amorçage Air Purge® Oui

3,0

Accès facile au câble Auto Tune® 

Guide 45SN - 0,325" - 1,5 mm et protège guide

Niveau de carburant visible Oui
Caractéristiques produit

L'accès au câble est plus simple, pour un entretien plus facile. 

PRIX PUBLIC TTC *

505698125pour chaîne 0,325"

1 bidon de 5L

pour chaîne 0,325"

Consommation carburant (g/kWh) 432

Huile de chaîne bio X-GUARD 596457302

Chaîne

Vitesse de chaîne (m/s ; à 133% vit. max moteur) 26,1

Pas-de-chaîne / Jauge ("/mm) 0,325 / 1,5

Tendeur de chaîne latéral manuel

Kit d'affûtage

Calibre d'affûtage 505698110

Démarrage Smart Start® Non

5,3 Bouton Stop à retour automatique Oui

Magnésium

45

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

Données 

sonores/ 

vibrations
117

Produit :

550XP Mark II
PNC 967 690 818

EAN 7 391 736 513 197

PRIX PUBLIC TTC *

550XP Mark II
Tronçonneuse termique pour professionnels de la 

forêt et paysagistes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de puissance max (tr/min) 10200

La nouvelle génération de tronçonneuses Husqvarna est idéale pour les professionnels de la forêt visant la 

productivité et la puissance. Possédant les dernières technologies XP, la 550XP Mark II présente une performance 

de coupe optimale et une maniabilité parfaite. Idéale pour l'abattage, du démontage, de l'élagage, elle est légère 

et propose une performance de coupe exceptionnelle, la meilleure de sa catégorie. 

Photo

*Prix maximum conseillé

L'embrayage extérieur permet une réduction des forces 

gyroscopiques, rendant la tronçonneuse plus aisée à manier, 

notamment lors d'opérations d'ébranchage.

Les nouvelles Mark II sont repensées de A à Z. Nos 

technologies de pointe, choix de matériaux de qualité 

et savoir-faire historiques s'associent parfaitement 

pour produire des tronçonneuses  performantes, 

maniables et durables .

Moteur

Démarrage

582086972 (guide) 

501 83 44 11 (protège-guide)

Accessoires inclus

Niveau de vibration avant/arrière (m/s²) 4,4/4,1

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Nouveau filtre 25µm Système de refroidissement de pointe Embrayage extérieur
Nouvelle génération de tronçonneuses 

Husqvarna

Niveau de pression acoustique 

au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)
107

Les accessoires

Le design du filtre Husqvarna a été revu, de sorte que la 

tronçonneuse garde son efficacité optimale même dans des 

conditions extrêmement poussiéreuses. Le joint le reliant au 

support est également prévu pour allonger la durée de vie de la 

machine.

Grâce à la présence d'une membrane thermique 

entre le système de filtre et le cylindre, la gestion 

du refroidissement de la machine a été améliorée 

de 20%. L'Air Injection™ a été optimisé pour 

limiter encore l'encrassement du filtre.


