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Plus produit & bénéfices utilisateurs

Moteur X-Torq® Potence surélevée Harnais Balance XT Système LowVib
®

Description technique

Anneau

Guidon double

Vibrations

Autre

Garantie

Débroussailleuse mulcheuse

555FRM

966 62 93 01

Cylindrée (cm3) 53,3

7391883595114

PNC

EAN

La débroussailleuse mulcheuse Husqvarna 555FRM est équipé d'un puissant moteur X-Torq® de 53,3cc et de qualité professionnel – combiné à une véritable facilité 

d'utilisation. Elle 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, la 555FRM est équipée du système LowVib® ainsi que du harnais Balance XT. Elle est livrée avec un couteau broyeur.

Arbre Droit

Puissance (Kw) 2,8

Transmision Rigide

Démarrage 

Pompe d'amorçage Oui

Smart Start Oui

Retour automatique du bouton stop Oui

Non

Oui

555FRM

121 dB(A)

Outils de 

coupe

Couteau broyeur (578 44 63 01)

Harnais Balance XT

555FRM

Garantie
2 ans                                           (1 an 

en usage professionnel)

Lame en accessoire possible

HUSQVARNA® : Efficacité

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

démission polluantes. -20% de consommation de 

carburant.

HUSQVARNA® : Maniabilité

La potence support du guidon est décallée sur le coté 

et surélevée, ce qui assure une plus grande liberté de 

mouvement lors du travail des les pentes.

HUSQVARNA® : Confort

Harnais ergonomique avec support au niveau du dos, des 

epaules et de la taille pour une meilleure répartition de la 

charge. Multiples réglages pour un confort optimal. 

HUSQVARNA® : Confort

Le système LowVib, absorbe les vibrations, épargnant ainsi les bras et les 

mains de l'utilisateur, pour un plus grand confort lors des longues sessions de 

travail.

9,2 kg

Poignée

Autres

Poids

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur 103 dB(A)

2/1,5m/s
2

Puissance acoustique 

Lame Scarlett 200-22 (578 44 25 01)

Lame standard

T45X M12 (578 44 68 01)

Tête fil en accessoire possible F55 M12 (578 44 81 01)

Tête fil en accessoire possible SII M12 (578 44 78 01)

Equipement 

Lame en accessoire possible Lame herbe 275-4 (578 44 47 01)

Lame herbe 300-3 (578 44 45 01)Lame en accessoire possible

Tête fil en accessoire possible

Lame en accessoire possible Lame herbe 255-3 (578 44 49 01)

555FRM


