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PHOTO PRODUIT PRESENTATION PRODUIT

 

Cylindrée (cm3)

Puissance (Kw)

Type de transmisson

Arbre

Type de poignée

 

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

*Prix maximum conseillé 2019

Harnais simple 537 21 62 01

 T35 M10 ( 10 mm) 578 44 63 01

Accessoires inclus Compatibilité accessoires 

Peut gérer des tâches de travail difficiles.

 Les pièces jointes peuvent gérer un usage professionnel

= Durable

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%.

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" 

pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de 

noyer le moteur. Une exclusivité brevetée Husqvarna. 

La fonction Air Purge® facilite grandement les 

démarrages. Réservoir de carburant translucide 

pour le contrôle du niveau. 

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Dispositif de coupe avec protecteur inclus Smart Start® Bouton "Stop" à retour automatique Démarrage facile : Air Purge®

24

Longueur tube transmission (mm) 1483

Données 

sonores/ 

vibrations

Niveau de pression acoustique 

au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)
93

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A) 114

Dimensions

Droit

Anneau

Poids à vide sans équipement de coupe (kg) 5

Diamètre tube transmission (mm)

Niveau de vibration avant/arrière (m/s²) 4,2/6,1

27,5

Pompe d'amorçage Air Purge® Oui

0,9

Démarrage facile Smart Start® Oui

Rigide

Bouton Stop à retour automatique Oui

Démarrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Régime puissance max (tr/min) 8000

Contenance réservoir carburant (L) 0,3

Caratéristiques produit
Niveau de carburant visible Oui

Régime max recommandé (tr/min) 8000
Moteur

Produit : 325L Débroussailleuse thermique

Photo

325L
PNC 967 908 302

EAN 7 391 883 964 330

PRIX PUBLIC TTC *

au système Smart Start®, à des contrôles intuitifs et au retour automatique du bouton Stop. Son arbre de 

conception professionnelle peut gérer des tâches de travail difficiles, et il possède un engrenage conique.


