TRONÇONNEUSES

Pour des résultats
plus performants.
Nous écoutons, nous consultons et nous concevons nos gammes de tronçonneuses en fonction des besoins rééls des utilisateurs. En réalité, notre
développement ne s’arrête jamais, ni notre collaboration avec les forestiers
professionnels qui utilisent nos machines quotidiennement. Nous améliorons

PUISSANCE BRUTE

X-TORQ ® La technologie du Moteur X-Torq®
offre un couple élevé et diminue la consommation de carburant jusqu’à 20 % et les émissions
polluantes jusqu’à 75 %.

PERFORMANCES
OPTIMALES

AUTOTUNE ™ Assure un fonctionnement
optimal du moteur en compensant automatiquement les réglages comme la température, le type

ACCÉLÉRATION RA

PIDE

REVBOOST ™ Accélération rapide et une plus
grande vitesse de la chaîne pour une meilleure
performance d’élagage.

®
.
Téléchargez un lecteur QR code
sur votre smartphone et scannez
le code.

Nous avons les outils. À vous de jouer !
DÉMARRAGE SANS

SOUCIS

SMART START ® Le moteur et le lanceur
ont été conçus pour que la machine démarre
rapidement avec un effort minimum. Lorsqu’on
tire sur le cordon, un ressort spécial réduit
jusqu’à 40 % la force nécessaire au lancement.

MEILLEUR RENDEM

ENT

AIR INJECTION ™
l’air d’admission par effet centrifuge pour
retarder l’usure et allonger l’intervalle entre deux

CONFORT D’UTILIS

ATION

LOW VIB ®
antivibration
qui réduit l’impact sur les bras et les mains de
l’utilisateur. Pour encore plus de confort.

effectuer des sessions de travail plus longues.
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TRONÇONNEUSES POUR TOUS TYPES DE TÂCHES

Professionnels actifs toute l’année.

HUSQVARNA 560 XP ®

des fonctionnalités adaptées à de longues sessions de travail
exigeantes pour les bûcherons et arboristes à temps plein.
Les tronçonneuses XP ®
constance. L’Air Injection™ contribue à la propreté du moteur,
la technologie Low Vib™ réduit les vibrations et assure une
™
grande souplesse d’utilisation et
garantit que le moteur tourne de façon optimale dans toutes
les conditions climatiques.

RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq® et Low Vib®.
™
et / ou avec poignées et
carburateur chauffants.

ACCESSOIRES

Equipez-vous
comme un pro.
Husqvarna propose des vêtements de
protection de conception moderne pour
optimiser le confort et la sécurité.
Les matériaux choisis sont à la pointe
de la technicité et offrent une grande
résistance à l’usure. Portez toujours un
équipement de sécurité approuvé lorsque
vous utilisez une tronçonneuse.

En savoir plus sur les accessoires
forestiers Husqvarna à la page 38.

Découvrez tous les modèles
dans les pages centrales
En savoir plus sur husqvarna.be

Pour un usage semi-professionnel.
comme les entrepreneurs et les agents municipaux
employés à l’entretien des espaces verts. Notre gamme
de tronçonneuses professionnelles dotées de caractéristiques performantes, idéales pour les sessions de
travail moyennement longues.

Usage polyvalent.
Faciles à démarrer et à utiliser, idéales pour un usage
moins fréquent. Conçues pour effectuer une multitude
de tâches comme l’élagage, l’abattage ou le débitage
de bois de chauffage. Sans oublier le moteur X-Torq ®
pour encore plus de confort.

Usage occasionnel.
Ces tronçonneuses offrent d’excellentes performances de coupe, elles
sont faciles à démarrer et sont dotées
de fonctions qui assurent un confort
appréciées pour les travaux légers
d’ébranchage et de débitage de bois
de chauffage.

NOUVEAUTé

Des résultats 100 % Husqvarna sans
la moindre goutte de carburant.
La Série Husqvarna Batterie introduit une nouvelle
dimension : les performances d’une machine thermique dans une tronçonneuse fonctionnant sur
fonctionnement propre. Tout en éliminant les
émissions de fumée et en réduisant le niveau sonore,
les vibrations et le besoin d’entretien.

TRONÇONNEUSES | 9

