
Produit: 525LK
Débroussailleuse

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description 

  

Plus produit & bénéfices utilisateurs

Moteur E-Tech IIMoteur E-Tech IIMoteur E-Tech IIMoteur E-Tech II MultifonctionsMultifonctionsMultifonctionsMultifonctions Retour automatique du bouton stopRetour automatique du bouton stopRetour automatique du bouton stopRetour automatique du bouton stop Lanceur SmartStartLanceur SmartStartLanceur SmartStartLanceur SmartStart

Description technique

AnneauAnneauAnneauAnneau

Guidon doubleGuidon doubleGuidon doubleGuidon double

VibrationsVibrationsVibrationsVibrations

Equipement 

AutreAutreAutreAutre

Garantie

967294401

537196606

537196605

Adapt. Balai racleurAdapt. Balai racleurAdapt. Balai racleurAdapt. Balai racleur

Adapt. EmousseurAdapt. EmousseurAdapt. EmousseurAdapt. Emousseur

Adapt. Balai brosseAdapt. Balai brosseAdapt. Balai brosseAdapt. Balai brosse

Adapt. Houe-bineuseAdapt. Houe-bineuseAdapt. Houe-bineuseAdapt. Houe-bineuse 967294201

967296701

OutilsOutilsOutilsOutils

Tête fil standardTête fil standardTête fil standardTête fil standard T35 (578 44 63 01)

Adapt. SouffleurAdapt. SouffleurAdapt. SouffleurAdapt. Souffleur 967286401

Adapt. Tranche bordureAdapt. Tranche bordureAdapt. Tranche bordureAdapt. Tranche bordure 537196901

Adapt. Coupe bordureAdapt. Coupe bordureAdapt. Coupe bordureAdapt. Coupe bordure 537353501

967297101ExtensionExtensionExtensionExtension

Adapt. Taille-haie courtAdapt. Taille-haie courtAdapt. Taille-haie courtAdapt. Taille-haie court

Adapt. Taille-haie longAdapt. Taille-haie longAdapt. Taille-haie longAdapt. Taille-haie long

Adapt. ElagueuseAdapt. ElagueuseAdapt. ElagueuseAdapt. Elagueuse

HUSQVARNA® : Efficacité

Plus de couple à bas régime et jusqu'à -75% 

démission polluantes. -20% de consommation de 

carburant.

HUSQVARNA® : Flexibilité

En plus de sa tête de débroussaillage, la 525 LK peut 

être équipée de nombreux autres outils: souffleur, 

élageuse, houe-bineuse, taille-haie, balai-brosse...

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.

La débroussailleuse 525 LK est un outil multifonctions équipé d’un puissant moteur de 25,4cc. Machine professionnelle, elle est facile a démarrer et à utiliser 

grâce au système Smart Start®, à des contrôles intuitifs et au retour automatique du bouton Stop. En plus de sa tête de débroussaillage, la 525 LK peut être 

équipée de nombreux autres outils: souffleur, élageuse, houe-bineuse, taille-haie, balai-brosse...

ArbreArbreArbreArbre Droit

Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw) 1

Transmision Transmision Transmision Transmision Flexible

525LK

HarnaisHarnaisHarnaisHarnais Bretelle simple

525LK

GarantieGarantieGarantieGarantie
2 ans                                    (1 

an en usage professionnel)

525LK

967296901

537183323

AutresAutresAutresAutres

PoidsPoidsPoidsPoids 4,7 kg

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateurPression acoustique à l'oreille de l'utilisateurPression acoustique à l'oreille de l'utilisateurPression acoustique à l'oreille de l'utilisateur 94 dB(A)

3/3,3m/s
2

Puissance acoustique Puissance acoustique Puissance acoustique Puissance acoustique 106 dB(A)

PoignéePoignéePoignéePoignée
Oui

Non

525LK

Démarrage Démarrage Démarrage Démarrage 

Pompe d'amorçagePompe d'amorçagePompe d'amorçagePompe d'amorçage Oui

Smart StartSmart StartSmart StartSmart Start Oui

Retour automatique du bouton stopRetour automatique du bouton stopRetour automatique du bouton stopRetour automatique du bouton stop Oui

967 14 83 02

Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3) 25,4

7393080667069

PNC

EAN


