
Débrousailleuse à batterie professionnelle 535 iRXT 
 

 
 
 
 

Débroussailleuse à batterie professionnelle, idéale pour réaliser vos  
gros travaux de débroussaillage majoritairement avec fil, grâce à son  
diamètre de coupe de 45 cm et à sa puissance (équivalance à un 35 CC). 
INNOVATION : son système ERGOFEED™ permet de sortir le fil par une  
simple pression sur un bouton depuis la commande de contrôle. 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 avec un  
support porte-batterie intégré et son système anti-vibration.  
Compatible avec toutes les batteries Lithium-Ion Husqvarna 36V.  
Livrée avec tête Ergofeed E35, lame 3 dents, 2 carters de protection,  
harnais Balance XB. Répond à la norme IPX4 pour une utilisation par 
tous les temps. Connectivité (capteur Husqvarna Fleet Services™  
intégré au produit - abonnement non inclus) 
 

Tête de désherbage ErgoFeed™ : la fonction ErgoFeed™ vous permet d'alimenter le fil de coupe d'une simple pression sur un bouton situé sur la poignée de 
droite. Cela réduit le risque d'alimentation involontaire, ce qui réduit la consommation du fil de coupe. La tête de désherbage ErgoFeed™ est conçue avec un 
minimum de pièces mobiles, ce qui la rend robuste et durable.  
 

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.  
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