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Type de moteur

Type de batterie 

Poids à vide sans batterie (kg)

Mode eco Save (sur guidon)

Husqvarna Fleet  Service 

Garantie : 2 ans dans le cadre d'une utilisation domestique, et 1 an dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Garantie batterie : 1 an ou 600 cycles charge/décharge

Produit : LB548i Tondeuse à batterie

LB548i

PNC 967 97 73-01

EAN 7 392 930 283 718

PRIX PUBLIC TTC *

Tondeuse mulching à batterie LB 548i, pour une utilisation professionnelle et une tonte mulching hors 

pair. Performances fiables et rendement élevé et constant. Cette tondeuse possède un double 

emplacement de batteries ainsi que la possibilité d'utiliser une batterie intégrée ou à dos pour une 

autonomie prolongée. le réglage centralisé de la hauteur de coupe permet une plus grande efficacité. la 

tondeuse est dotée d'un clavier avec interface numérique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carter de 

coupe

Largeur de coupe (cm) 48

Caractéristiques produit
Type de réglage des hauteurs de coupe Centralisé

Réglage des hauteurs de coupe (mm) 30 - 60

Matériau du carter Aluminium

Méthode de tonte BioClip® - Mulching

Positions de coupe 6

Brushless

Guidon

Soft grip Oui

Puissance (KW)
Hauteur guidon ajustable Oui - 2 positions

Guidon repliable et ergonomique Oui
1,5

36 V / Li-Ion

Données 

sonores/ 

vibrations

Niveau de pression acoustique 

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

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

en option Niveau de puissance mesuré (m/s²)

Oui

26

Dimensions
Dimensions roues avant / arrière (mm)

Dimensions produits : l x L x h (mm)

Equipement

Pare-chocs latéral

Jantes métal

Compatible CST Oui

Double emplacement batteries Oui

Guidon ergonomique pour une bonne prise en main et un travail 

confortable 

Permet de réduire le nombre de tours minute pour 

préserver l'autonomie de la batterie. Indicateur de 

charge sur le guidon - pour visualiser très 

facilement l'autonomie de la batterie.

Compatible avec CST et Husqvarna Fleet Service Facilite le rangement dans les espaces restreints ou 

le transport

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Ergonomie Mode SavE et Autonomie Produit connecté Guidon repliable

*Prix maximum conseillé 2020


