
Taille-haie sur perche télescopique à batterie professionnel 520 iHT 4 
 

 
 
 
 

 
Puissant taille-haies sur perche doté d'un moteur sans charbon pour 
utilisation professionnelle. Légèr et robuste il bénéficie d'une très  
bonne répartition du poids ce qui le rend très confortable à utiliser.  
Télescopique, il peut tailler jusqu'à 4,5 m. Doté du mode éco Save  
pour une autonomie prolongée et d'un démarrage instantané. Efficace,  
sa vitesse de coupe de 4000 coupes/minute lui assure un travail rapide 
 et efficace. Doté d'une tête inclinable sur 120° pour un travail de taille  
à la verticale ou à l'horizontale. Répond à la norme IPX4 pour une utilisation  
par tous les temps. Position de transport. Peut être connectée à Husqvarna Fleet Services™. 
 

 Tension de la batterie : 36 V  

 Longueur de la lame : 55 cm  
 

Moteur brushless efficace : notre moteur brushless développé par nos soins est 25% plus efficace qu’un moteur standard. Cela signifie que le moteur fournit 
un couple élevé.  
 

Résistant aux intempéries (IPX4) : cette machine Husqvarna par batterie est conforme à la classification IPX4 en matière de résistance à la pluie. Il s'agit d'un 
outil fiable et durable qui peut être utilisé toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques.  
 

Commande centrale : démarrage et arrêt extrêment faciles grâce au clavier intuitif.  
 

Une longue portée : la barre de coupe est conçue pour vous offrir une longue portée, tout en vous permettant de travailler de manière ergonomique.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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