
Produit: 129C
Coupe-Bordures 

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description 

  

Plus produit & bénéfices utilisateurs

Moteur E-Tech II Pompe d'amorçage Retour automatique du bouton stop Lanceur SmartStart

Description technique

Anneau

Guidon double

Vibrations

Equipement 

Garantie

129C

967 19 32 01

Cylindrée (cm3) 27,6

7393080437839

PNC

EAN

Arbre Courbe

Puissance (Kw) 0,8

Transmision Flexible

129C

Démarrage 

Pompe d'amorçage Oui

Smart Start Oui

Retour automatique du bouton stop Oui

Poignée
Oui

Non

93 dB(A)

3,7/3,6m/s
2

Puissance acoustique 115 dB(A)

Le coupe-bordure Husqvarna 129C est équipé d'un puissant moteur de 27cc et de qualité professionnel – combiné à une véritable facilité d'utilisation. Il est 

facile à démarrer grâce au système Smart Start®, les contrôles sont intuitifs avec entre autre un système de retour automatique du bouton stop. Pour un 

confort maximale, le 129C est livré avec arbre courbe.

129C

Garantie
2 ans                                    (1 

an en usage professionnel)

129C

Outils de 

coupe

Tête fil standard
T25 (578 44 60 01)

Tête fil en accessoire possible T25C  (578 44 59 01)

HUSQVARNA® : Efficacité

Sans compromis sur la performance, le moteur de 

cette machine est incroyablement silencieux. 

Idéalement conçue pour le particulier exigeant 

vivant en zone résidentielle.

HUSQVARNA® : Facilité

La pompe d'amorçage permet d'alimenter 

préalablement le carburateur en carburant pour un 

démarrage simplifié et plus rapide.

HUSQVARNA® : Praticité

Le bouton stop à retour automatique permet un redémarrage 

sans soucis de la machine. Plus de risque d'oublier le retour du 

bouton en position initiale, ainsi le risque de noyer le moteur au 

démarrage est annulé.

HUSQVARNA® : Simplicité

Avec le système SmartStart, le moteur et le démarreur veillent à ce 

que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. Le 

décompresseur réduit jusqu'à 40% la force musculaire nécessaire. La 

grande vitesse de rotation de la lame donne une plus grande capacité 

de coupe.

T25 (578 44 61 01)

Tête fil en accessoire possible

Autres

Poids 4,61 kg

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur


