
Husqvarna 120iB is a lightweight and easy-to-use battery-powered blower for small and 
medium gardens. Convenient, easy starts, fast acceleration, low weight and three 
modes for flexible operation. The compact design, soft-grip, low weight and perfect 
balance will allow you to work efficiently while putting less strain on your body. 

3 different modes for best 
perfomance depending on 
need or task.
3 different modes for best 
perfomance depending on need or 
task. 3N for smaller duties inside or 
outside. 7N for good power, suitable for 
most tasks. 10N for tougher duties and 
when fullpower is needed.

Moteur sans balais 
Rapport couple / poids élevé pour une 
efficacité accrue, une fiabilité accrue, 
un bruit réduit et une durée de vie 
plus longue. 

Fast acceleration when 
starting 
Fast acceleration when starting, makes 
the job more efficient. 

Design léger 
Moins de composants, pour un poids 
total réduit et un moteur électrique 
plus léger par rapport aux machines 
thermiques. 

HUSQVARNA 120iB 



FEATURES
• Faible poids total grâce à un nombre réduit de composants et un 

moteur léger. 

• Fast acceleration when starting 

• Rapport couple / poids élevé pour une efficacité accrue, une 
fiabilité accrue, un bruit réduit et une durée de vie plus longue. 

• 3 different modes for best performance depending on need or task.

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

• Équilibre, prise et clavier intuitif sans égal conférant une ergonomie 
optimale. 

• Le faible niveau sonore permet de rallonger les durées de travail. 

Technical specifications

BATTERIE

"Type de batterie" Li-Ion 
Tension de la batterie 36 V
Nombre de batteries incl. -- 

CAPACITÉ

Débit d'air dans le tube 10.3 m³/min
Air flow in pipe 618 m³/h
Vitesse de l'air 46 m/s
Vitesse de l'air (buse ronde) 46 m/s
Blowing Force 9.6 N

DIMENSIONS

Article gross weight 2838 g
Article net weight 2143 g
Dim. du produit, Lxlxh Height 27.5 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length 90 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width 12.6 cm
Diamètre du tube 69 mm
Poids sans batterie 2.0 kg 

MOTEUR

Type de moteur BLDC (sans brosse) 

PACKAGING

Packaging height 194 mm
Packaging length 324 mm
Packaging width 534 mm
Quantity in Master pack 1 

LUBRICANTS

Source d'alimentation générique Battery 
Type de carburant Battery 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 96.6 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 95.7 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 83 dB(A)

VIBRATION

"Exposition journalière aux vibrations (A8)" 0.61 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)" 3 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 1.0 m/s² 

ACCESSORIES

ACTIVE CLEAN SPRAY 
597 25 57-01


