
Produit: 520iRX
Débroussailleuse à Batterie pour usage professionnel

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image du produit Caractéristiques techniques

  

  

Diam coupe

Diam fil

Diam axe

Mode économique (Save)

Choix du sens de rotation de l'outil de coupe

Contrôle de vitesse

Anneau

Guidon double

Vibrations

Photos

Mode économique Facile d'utilisation Performance Double sens de rotation de la tête de coupe. (pour la tête fil)

Accessoires

Tête nylon T25(B) - 2 mm
Lame 3 dents
Lame 4 dents
Harnais Balance 35B
Sac batterie

Autonomie (estimée à puissance 80%)

Garantie

Poids à vide sans batterie (kg) 3,8 kg

Oui

400 mm

Sécurité Oui

Non

HUSQVARNA® : Economie

Grâce au mode économique, vous pouvez 

optimiser l'autonomie de la batterie. En fonction de 

l'intensité du travail à réaliser, choisissez la pleine 

puissance du produit ou bien le mode économique 

et soyez au maximum de votre efficacité.

HUSQVARNA® : Intuitif

Les produits à batterie de Husqvarna sont conçu pour 

la plus grande satisfaction des utilisateur. Ainsi au-

delà de tous leurs avantages (Léger, 0 émissions 

polluante, faible niveau de vibrations, faible niveau 

sonore, utilisation par tous les temps...), les produits 

à batterie de Husqvarna sont commandés par une 

console centrale intuitive qui en rend l'utilisation 

extrêmement simple.

HUSQVARNA® : Performance

100% Husqvarna, 0% Pétrole. Des produits propres, silencieux 

et légers sans compromis sur la performance. Comparable à 

des produits thermiques, les produits à batterie de Husqvarna 

vous apporteront la même efficacité que les produits 

thermiques. 

HUSQVARNA® : Astucieux

Double sens de rotation de la tête. Permet de choisir à quel endroit 

placer l'herbe coupée. Pratique pour ne pas encombre les passages 

pietonniers par exemple.

578443701

Oui (que tête fil)

Oui

1 an 

1,2/0,7 m/s2

utilisation professionnelle

578444901

579294002

537275705

Garantie produit  utilisation privée 2 ans 

Batterie à intégrer BLI300
Batterie à intégrer BLI200

L’autonomie avec lame devrait diminuer de 10 à 15% comparée à l’autonomie avec fil selon la tâche à accomplir

585371801

Caisson batterie 585428701

Garantie produit

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur 81 dB(A)

sans balais

Puissante débroussailleuse sur batterie pour une utilisation intensive par les professionnels. Très légère, elle bénéficie d'une très bonne répartition du poids ce qui la rend très agréable à utiliser. Très simple 

d'utilisation, son démarrage est instantané et bénéficie d'un choix de sens de rotation astucieux qui permet de placer l’herbe coupée à l’endroit souhaité (pas de déchets sur les voies piétonnes etc).  

Compatible avec toutes les batteries Ion Lithium HVA 36V. Livrée avec tête nylon 2 mm, lame 3 dents et harnais.  IPX4 pour une utilisation par tous les temps.

PNC

EAN 7391883947593

10 mm

520iRX

967916202

QC330

Type moteur

Batteries 36V 

HVA

Batterie à dos BLi550X
Batterie à dos BLi950X
Batterie à intégrer BLI100

Console centrale intuitve

Recommandation Batterie 36V BLI200

Recommandation Chargeur

2 mm

Oui

Oui


