
Produit : 530iPX
Elagueuse sur perche sur batterie pour utilisation professionnelle

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image Caractéristiques techniques

Confort d'utilisation Utilisation professionnelle Facilité d'utilisation Tête orientable Léger

Technologies et caractéristiques

Démarrage Console centrale intuitve Oui

Contrôle de vitesse Oui

Confort Mode économique SAVE Oui

Niveau d'huile visible Oui

Ecrous prisonniers Oui

Poignée arrière soft grip Oui

Bouchon réservoir d'huile avec déverouillage rapide Oui

Autres Vibrations ( poignée avant/poignée arrière) m/s2 1,2/2,6 

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur dB(A) 96

Pression acoustique garantit (LWA) dB(A) 101

Equipement

Guide 25 - 1/4' -1,3 mm
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm 
Guide 30 - 1/4' -1,3 mm
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm 
Guide 30 - 3/8' -1,3 mm
Chaîne H35 - 3/8' - 1,3 mm 

Accessoires

Batterie BLi100

Batterie BLi200

Batterie à dos BLi550X

Chargeur nomade QC80F
Sac batterie

Autonomie (temps d utilisation réel)

Garantie

Logistique

575842264

585829144

501847044

501844064

Garantie batterie 1 an ou 600 cycles charge/décharge

Poignée ergonomique pour un 

confort optimum sur de longues 

périodes de travail

Dim produit L*l*P 1598*181*189 mm

Outils de 

coupe

6 h

Garantie produit utilisation professionnelle 1 an 

Garantie produit  utilisation privée 2 ans 

Télescopique Non

575842258

Vitesse de chaine (m/s) 20 m/s

Longueur

Pas-de-chaîne / Jauge 1/4'' / 1,3 mm

Longueur du guide recommandée (cm) 25 cm

Brushless

Type de batterie recommandée Li-Ion 36 V

Poids à vide (kg) sans équipement de coupe 3,3 kg

180 cm

530iPX

501844058

BLI200

Tête orientable pour une utlisation à la 

verticale ou à l'horizontale. 

90° Oui

Bénéfices

Recommandation chargeur

PNC 967885110

EAN

Recommandation batterie

585371801

Démarrage instantané, mode éco 

Save pour une autonomie 

prolongée. 

Chargeur QC330

QC330

Type de moteur 

Tête orientable

HUSQVARNA® :  Vitesse de chaîne 

très élevée de 20 m/s procurant 

une grande efficacité.

Caisson batterie 585428701

Batteries 36V 

HVA

Accessoires 
967091401

967093101

967093201Batterie à dos BLi950X

3h20

967628301

Puissante élagueuse sur perche dotée d'un moteur sans charbon pour utilisation professionnelle. Légère, elle bénéficie d'une très bonne répartition du poids ce qui la rend très agréable à utiliser. Dotée du mode éco save pour une 

autonomie prolongée et d'un démarrage instantané. Efficace, sa vitesse de chaîne de 20 m/s offre de grandes performances de coupe. Dotée d'une tête orientable à 90° pour un travail de coupe à la verticale ou à l'horizontale. Idéale 

pour les travaux forestiers  ou la taille des arbres fruitiers.  Livrée avec guide et chaîne 25 cm + harnais. Le produit est IPX4 pour une utilisation par tous les temps.

Léger et excellente répartition du 

poids pour un travail de longue 

durée 

1 h

25 min

967091901

967091801


