
Débrousailleuse à batterie professionnelle 535 iRX 
 

 
 
 
 

Débroussailleuse à batterie professionnelle, adaptée aux gros  
travaux de débroussaillage avec lame, grâce à son diamètre de  
coupe de 45 cm et à sa puissance (équivalance à un 35 CC). 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 grâce à son harnais et son  
système anti-vibration. Compatible avec toutes les batteries 
Lithium-Ion Husqvarna 36V. Livrée avec tête T35, lame 3 dents, 
2 carters de protection, harnais Duo-Balance 55. Répond à la  
norme IPX4 pour une utilisation par tous les temps. Peut être  
connectée à Husqvarna Fleet Services™. 

 

Capacité de découpe exceptionnelle : unique en son genre, Husqvarna a développé un moteur à couple élevé associé à un diamètre de coupe exceptionnel, 
offrant une capacité équivalente à celle d'une débroussailleuse à essence 35 cm3.  
 

Conception réellement sans fil : la machine vous offre la flexibilité nécessaire pour travailler sans fil avec une batterie interne. La machine peut également 
être connectée à une batterie dorsale. Quels que soient vos préférences et vos besoins.  
 

3-Speed mode maximise your runtime : 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.  
 

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

CARACTÉRISTIQUES 
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