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PHOTO PRODUIT PRESENTATION PRODUIT

 

Type de moteur

Avancement

Poids à vide sans batterie (kg)

Mode eco Save (sur guidon)

Indicateur de charge

 

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 : LC347VXi - Nue Tondeuse à batterie

LC347VXi - Nue
PNC 967 86 23-01

EAN 7 391 736 617 789

PRIX PUBLIC TTC *

Tondeuse tractée sur batterie Lithium-Ion dotée d'un puissant moteur sans balais. Sans entretien, elle 

n'émet également aucunes émissions de pollution nuisibles à l'environnement et à la santé de 

l'utilisateur. Ergonomique, elle est légère et simple à manier. Elle est équipée d'une commande très 

intuitive permettant un démarrage instantané et facile mais aussi d'un variateur - 4 positions - pour 

l'autonomie de la batterie. En option: kit mulching. Nouveau modèle équipé de deux emplacements 

batteries pour deux fois plus d'autonomie : lorsque la 1ère batterie est vide, bascule automatique sur la 

2ème batterie.

NOUVEAU : display encore plus intuitif 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carter de 

coupe

Largeur de coupe (cm) 47

Caractéristiques produit
Type de réglage des hauteurs de coupe Centralisé

Réglage des hauteurs de coupe (mm) 25 - 75

Matériau du carter Composite

Méthode de tonte Ramassage-Ejection arrière

Positions de coupe 10

Brushless

Guidon

Soft grip Oui

Puissance (W)
3100 tours / min Hauteur guidon ajustable Oui - 2 positions

2700 avec mode Save Guidon repliable et ergonomique Oui

Tractée

Données 

sonores/ 

vibrations

Niveau de pression acoustique 

au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)
79

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A) 93

Sur guidon Niveau de puissance mesuré (m/s²) 92

Oui

26

Dimensions
Dimensions roues avant / arrière (mm) 170 / 203

Dimensions produits : l x L x h (mm) 780 x 530 x 440

Equipement

Bac à ramassage Semi-rigide

Volume Bac de ramassage (l) 60

Roulement à billes Avant/Arrière

Kit mulching Option

Guidon ergonomique pour une bonne prise en main et un travail 

confortable 

Permet de réduire le nombre de tours minute 

pour présrever l'autonomie de la batteri. 

Indicateur de charge sur le guidon - pour 

visualiser très facilement l'autonomie de la 

batterie

Facilite les diagnostics et permet de se connecter via le 

Bluetooth sur l'application Husqvarna Connect

Facilite le rangement dans les espaces restreints 

ou le transport

Autonomie accessoires (estimée à puissance 80%)

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Ergonomie Mode SavE et Autonomie Produit connecté Guidon repliable

Autonomie PNC

Batterie BLi10 jusqu'à 50 min 967091601

Batterie BLi20 jusqu'à 1h50 967091701

Batterie BLi100

Accessoires inclus Accessoires Compatibles

Batterie 36V HVA jusqu'à 1h05 967091801

Batterie BLi200 jusqu'à 2h25 967091901

Batterie BLi300 jusqu'à 4h 967071901

Kit mulching 589222701

Sac batterie 585371801

Batterie BLI20 Chargeur QC80 967335631

Chargeur QC80 Chargeur QC330 966730601

Caisson batterie 585428701

*Prix maximum conseillé 


