
Cultivateur léger et polyvalent pour la culture et le raffinage de parcelles de la taille 
d'un jardin, la plantation d'arbres ou d'arbustes ou le labourage de sillons pour plantes. 
La construction robuste et durable et la transmission par chaîne garantissent une 
durée de vie plus longue, tandis que les dents à rotation vers l'avant, une utilisation 
facile et une conception ergonomique augmentent le confort, l'efficacité et la 
productivité. 

Béquille de terrage 
La béquille de terrage se règle 
facilement afin de s'adapter aux 
différentes conditions de travail  

Foldable handlebar 
For easy storage and transport. 

Adjustable handlebar 
Adjustable handlebar for best working 
position. 

Carter démontable 
Carter de transmission démontable, 
graissé à vie. 
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FEATURES
• Carter de transmission démontable pour une maintenance plus 

aisée 

• Adjustable handlebar for best working position. 

• Easy foldable handlebar 

• Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré 

• Disques protège-plants pour protèger la végétation en dehors de la 
zone de travail 

• Roue de transport pour des déplacements aisés 

• Kit émousseur disponible en accessoire 

• Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-
bordure, etc.... 

Technical specifications

CAPACITY

Puissance de sortie 3.5 kW

Article gross weight 32000 g
Article net weight 27000 g
Diamètre des fraises 225 mm
Poids 27.0 kg 
Profondeur de travail 15.0 cm 
Largeur de coupe 46.0 cm 

Cylindrée 98.0 см³ 
Nom du moteur R100 
Fabricant du moteur RATO 
Nombre de rapports en marche avant. 1 
"Type de la transmission" Chaîne/Manuel 
Roue(s) de transport 2 

Type de motobineuse Dent avant 
Béquille de terrage Oui 
Guidon repliable Oui 
Guidon réglable horizontalement Non 
Rateau à mousse Disponible en accessoire 
Protège-plants Oui 
Ridger Disponible en accessoire 
Roue(s) de transport 2 
Guidon réglable en hauteur Oui 

LUBRICANTS

Engine oil capacity (L) 0.35 
Consommation carburant 450 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant 2.0 l 
Type de carburant Essence 

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 93.0 dB(A) 
Niveau de puissance sonore mesuré 92.5 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 84.0 dB(A) 

Transmission détachable Oui 
"Type de la transmission" Chaîne/Manuel 
Nombre de rapports en marche avant. 1 

PACKAGING

Packaging height 500 mm
Packaging length 645 mm
Packaging volume 145.13 dm³
Volume de l'emballage 0.145 m³
Packaging width 450 mm
Emballage, poids brut 32.0 kg 
Pallet layers 2 
Quantity in Master pack 1 
Quantité par palette 16.0 pcs 
Quantité par camion 352.0 pcs 

ACCESSORIES



TAO020 - ADOSSEUR 
577 70 20-01

HUSQVARNA DETHATCHER KIT 
FOR TF 120 
591 06 18-01


