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Débroussailleuse multi-tâches à batterie professionnelle pour  
les travaux de débroussaillage occasionnels et d'éclaircissage  
sous bois. Son diamètre de coupe de 45 cm et sa puissance  
(équivalance à un 35 CC) en font un outil performant. Légère,  
elle bénéficie d'une très bonne répartition du poids ce qui la  
rend très agréable à utiliser. Très simple d'utilisation, son  
démarrage est instantané. Confort d'utilisation accru grâce à  
son harnais. Compatible avec toutes les batteries Lithium-Ion  
Husqvarna 36V. Livrée avec tête fil T35, lame scarlett, lame  
3 dents, 3 carters de protection, harnais Duo-Balance 55.  
Répond à la norme IPX4 pour une utilisation par tous les  
temps. Connectivité (capteur Husqvarna Fleet Services™ intégré au produit - abonnement non inclus) 

 

Husqvarna Connect : grâce à l'application intelligente Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils utiles, des manuels et des 
recommandations de pièces de rechange. Pour votre équipement Bluetooth connecté, l'application fournit également des informations supplémentaires 
telles que l'état de l'exécution et de la charge, ainsi que les besoins en maintenance et en service. L'application peut être téléchargée gratuitement depuis 
l'App Store ou Google Play. *pas encore disponible sur tous les marchés  
 

Tap 'n Go : tête nylon Tap 'n Go robuste à rechargement facile et rapide.  
 

Mode 3 vitesses : le mode 3 vitesses vous permet d'optimiser votre temps d'exécution en réglant la puissance de sortie en fonction des conditions de travail 
actuelles.  
 

Clavier avancé intuitif : le clavier est très facile à utiliser et est équipé d'un indicateur LED indiquant l'état de la batterie.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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