
Produit: 540iXP
Tronçonneuse à batterie pour professionnels du bois et paysagers 

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image du produit Caractéristiques techniques

  

  

Longueur de guide (cm)

Chaîne X-Cut® SP21G

Equivalence CC

Mode économique (Save)

Vitesse de chaîne (m/s) X-Cut® Sp21G

Contrôle de vitesse

Tendeur de chaîne

Vibrations

Photos

Mode économique Interface Professionnelle Pour une utilisation professionnelle Performance de coupe exceptionnelle

Accessoires

Chaîne X-Cut® S93G 56 maillons
Guide X-PRECISION 16'' / 40 SN
Guide X-FORCE 16"/ 40 SN

Garantie

Garantie produit utilisation professionnelle 1 an 

Garantie produit  utilisation particulier 2 ans 

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 d'Husqvarna sont conçus pour 

la plus grande satisfaction des utilisateurs. 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 d'Husqvarna sont commandés par une 

interface centrale intuitive qui en rend l'utilisation 

extrêmement simple.

Système de refroidissement actif de la batterie pour un usage 

intensif

Composants magnesium: pour garantir solidité et légèreté.

Norme IPX4: pour une utilisation par tous les temps

Chaînes X-Cut® pour optimiser toute la puissance des tronçonneuses 

batterie. 

X-Cut® SP21G : semi ronde 0,325'' mini, 1,1 mm créée spécifiquement 

pour offrir une coupe nette, douce, idéale pour les perçages à cœur et 

très maniable (maillon anti-rebond)

X-Cut® S93G : semi ronde 3/8'' mini, 1,1 mm offrant robustesse 

nécéssaire pour les opérations d'abattage ou ébranchage tout en 

gardant une vistesse de chaîne élevée 

593914364

501959256

Chaîne X-Cut® SP21G 64 maillons 593914164

585404256

Pignon pour Guide ,325 mini 1,1 mm 594035201

Poids à vide sans batterie (kg) 2,9

TBC

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur TBC

Sécurité Oui

Oui

latéral manuel

40

325”mini, 1,1 mm

40

Oui

24

Carter Magnesium

sans balais

Recommandation Batterie 36V BLi300

Recommandation Chargeur QC330

Tronçonneuse à batterie professionnelle d'équivalent 43CC. Très polyvalente, elle permet des travaux l'élagage, d'abattage comme de charpente ou de sculpture. Une haute productivité apportée par son extrême 

performance de coupe. A utiliser avec la chaîne X-Cut(R) SP21G pour une coupe nette et efficace ou avec la chaîne X-Cut(R) S93G pour la robustesse demandée par les travaux forestiers. Légère, elle bénéficie 

d'une très bonne répartition du poids ce qui la rend très agréable à utiliser. Très simple d'utilisation, le niveau de la batterie est indiqué sur la poignée. Compatible avec les batteries Lithium-Ion Husqvarna 36V 

BLi200X. Livrée avec guide X-Force(R) et chaîne X-Cut(R) pour une précision et une performance optimales. IPX4 pour une utilisation par tous les temps. Peut être connectée à la solution Husqvarna Fleet 

Services, connection Bluetooth.

540iXP

PNC 967864016

EAN 7391736618663

Type moteur


