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LES COUPE-BORDURES HUSQVARNA :
PUISSANCE ET FIABILITÉ

Grâce à plus de 325 années d'innovation et de passion, Husqvarna offre aux professionnels et aux
particuliers des produits spécialisés pour la forêt, les parcs et les jardins. Aujourd’hui, Husqvarna
continue son développement en proposant des équipements précis et silencieux pour un résultat
optimal et ce quelles que soient la nature et la complexité du terrain. Les coupe-bordures Husqvarna
viennent compléter cette offre d’équipements innovants et performants.
Grâce à leur poids léger et leurs fonctions intelligentes, les coupe-bordures Husqvarna sont fiables,
puissants et adaptés à de nombreux travaux de jardinage.
Faciles d’utilisation, les coupe-bordures Husqvarna sont équipés de la technologie Smart Start : le
moteur et le lanceur sont conçus pour que la machine démarre rapidement via un ressort installé au
niveau du lanceur. Grâce à lui, l’effort au démarrage est réduit de 40 % par rapport à un système
classique.
Equipés d’un bouton stop à retour automatique, il n’est pas nécessaire de mettre le bouton de
démarrage en position « stop » à chaque fois que les coupe-bordures redémarrent. Ainsi, ils sont
toujours prêts à être réutilisés.
Confortables, les poignées des coupe-bordures sont souples pour un confort maximal, la poignée
anneau permet d'orienter et d'utiliser le coupe-bordure sur différents angles de coupe. Ils sont
idéaux pour les particuliers et leur travaux d’embellissement du jardin.
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COUPE-BORDURE 115iL

COUPE-BORDURE 129C

INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Usage occasionnel
Tension de la batterie : 36 V
Poids (sans unité de coupe) : 2,98 kg
Poids sans la batterie : 3,45 kg
Mode SavE
Moteur sans balais
Liberté sans fil
Poignée réglable à l’avant de l’appareil
Prix public maximum conseillé TTC : 199 €

Usage occasionnel
Cylindrée : 27,6 cm3
Puissance de sortie : 0,85 kW
Poids (sans unité de coupe) : 4,49 kg
Commandes intuitives
Bouton « stop » à retour automatique
Ergonomie optimale
Démarrage facile
Prix public maximum conseillé TTC : 269 €

COUPE-BORDURE 325L
INFORMATIONS TECHNIQUES
Usage polyvalent
Cylindrée : 27,6 cm3
Puissance de sortie : 0,85 kW
Poids (sans unité de coupe) : 5 kg
Tube droit
Commandes intuitives
Bouton « stop » à retour automatique
Smart Start
Prix public maximum conseillé TTC : 319 €

À PROPOS DE HUSQVARNA
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations
révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée
commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits d'alimentation extérieure performants pour les
parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-bordures,
tondeuses autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par
l'intermédiaire de concessionnaires.
www.husqvarna.com
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