
Scie à chaîne facile à utiliser et polyvalente pour les propriétaires. Grâce à des 
performances de coupe suffisantes, la scie permet de couper le bois de chauffage, de 
procéder à une coupe légère ou à la chaux. Doté de la technologie de moteur X-Torq® 
pour réduire les émissions et l'injection d'air, le filtre reste propre. Équipement de 
coupe à faible rebond pour une sécurité accrue. 

Le principe des deux masse 
Poignées séparées du moteur, grâce 
au système d'amortissement des 
vibrations à l'aide de ressorts en acier. 

Commande combinée starter/
bouton "Stop" 
La commande combinée du starter et 
du bouton "stop" facilite le démarrage 
et réduit le risque de noyer le moteur.  

X-Torq® 
Assure une consommation 
réduite de carburant et un bas 
niveau d'émissions polluantes 
respectant ainsi les réglements 
environnementaux les plus rigoureux 
du monde. 

Injection d'air 
Système de purification d'air 
centrifuge pour des nettoyages 
du filtre plus espacés, une grande 
souplesse de fonctionnement et une 
usure réduite. 

HUSQVARNA 120 Mark II 



FEATURES
• Nettoyage du filtre moins fréquent grâce à la technologie Air 

Injection 

• Moteur X-Torq® : réduction des émissions et de la consommation 
de carburant 

• Boutons starter/stop combinés pour un contrôle plus intuitif 

• LowVib®  : épargne les bras et les mains de l'utilisateur 

• Pompe primaire pour un démarrage aisé 

• Sécurité améliorée grâce au frein de chaîne activé par inertie 

Technical specifications

CAPACITY

Chain speed at 133% of maximum engine power speed 22.3 m/s
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. 16.8 m/s
Vitesse variable 4250 tr/min
"Ralenti" 3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti 3200 tr/min
Réglage du module d'allumage 0.25 mm
Vitesse de puissance maxi 9000 tr/min
Puissance de sortie 1.4 kW
Limite de vitesse 11200 tr/min

DIMENSIONS

Article gross weight 7800 g
Article net weight 6500 g
Longueur de la barre 14" 
Longueur du guide-chaîne 355 mm
Dim. du produit, Lxlxh Height 27.5 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length 71.1 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width 23.5 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest 45 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest 35 cm
Size 14" 
Poids (sans unité de coupe) 4.85 kg

MOTEUR

Alésage du cylindre 39 mm
Cylindrée 38.2 см³
Course 32 mm
"Ecartement des électrodes" 0.5 mm
Réglage du module d'allumage 0.25 mm
"Bougie" Champion RCJ7Y 

ÉQUIPEMENT

Montage du guide Petit 
Type de fixation du guide-chaîne A041 
Type de la chaîne H37 
Generic Chainsaw SubGroups Casual saws 
Pas 3/8" mini 
Type de pignon Spur 6 

LUBRIFIANT

Consommation carburant 428 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant" 0.28 l
"Type de lubrifiant" Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 
Type de la pompe à huile Automatique 
Capacité du réservoir d'huile 0.15 l
Source d'alimentation générique Petrol 
Type de carburant Essence 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 113 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 100.7 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 100.7 dB(A)

VIBRATION

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 2.1 m/s²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 2.7 m/s²

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 333 mm
Packaging length 495 mm
Volume de l'emballage 0.047 m³
Packaging volume 46.98 dm³
Packaging width 285 mm
Quantity in Master pack 1 


