
Les professionnels se tournent vers Husqvarna pour des moteurs puissants qui 
facilitent des tâches difficiles. Avec le coupe-bordure Husqvarna 129RJ, cette puissance 
est également mise à disposition du grand public. Le coupe-bordure 129R dispose d'un 
moteur puissant de 27 cm³ de qualité professionnelle, tout en ayant mis l'accent sur la 
facilité d'utilisation. Il est facile à démarrer grâce au Smart Start®, aux commandes 
intuitives et au bouton stop à retour automatique qui revient automatiquement en 
position ON pour un redémarrage sans problème. Le coupe-bordure 129C est livré 
avec un arbre incurvé pour un travail facile. 

Démarrage facilité 
La purge d'air facilite grandement les 
démarrages. Réservoir de carburant 
translucide pour le contrôle du niveau. 

Ergonomie optimale 
Tubes de transmission longs pour une 
ergonomie optimale. 

Bouton Stop à retour 
automatique 
Le bouton "Stop" revient 
automatiquement sur sa position "ON" 
pour permettre un redémarrage sans 
problème et sans risque de noyer le 
moteur.<br/>Une exclusivité breveté 
Husqvarna. 

Boutons intuitifs 
Le choke et le primer sont faciles 
d'accès. 

129C HUSQVARNA 



FEATURES
• Boutons intuitifs 

• Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage 

• Arbre long et courbe pour un meilleur contrôle 

• Pompe primaire pour un démarrage aisé 

• Smart Start® pour un démarrage facile 

• Réservoir translucide, contrôle aisé du niveau de carburant 

• Poignée confortable 

Technical specifications

CAPACITÉ

Vitesse variable 4200 tr/min
"Ralenti" 2800 tr/min
Vitesse de puissance maxi 8000 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn 8500 tr/min
HUS Usage Occasional use 

CERTIFICATIONS

Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N° Yes 
Garantie pour usage professionnel 90 Days
Garantie pour utilisateurs non professionnels 2 Years

DIMENSIONS

Article gross weight 8165 g
Article net weight 6125 g
Largeur de coupe 43 cm
Dim. du produit, Lxlxh Height 37.73 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length 148.96 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width 27.08 cm
Longueur du tube 973.13 mm
Diamètre du tube 25.4 mm
Poids 4.98 kg
Poids (sans unité de coupe) 4.49 kg
Poids, y compris l'emballage 8.97 kg

MOTEUR

Alésage du cylindre 36 mm
Cylindrée 27.6 см³
Course 27 mm
"Ecartement des électrodes" 0.5 mm
Réglage du module d'allumage 0.3 mm
"Bougie" Husqvarna HQT-4 672201 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 114 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 106 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 93 dB(A)

ÉQUIPEMENT

Démultiplication 1 
Démultiplication 1 
Tête nylon OEM T25 (R) 
Filetage de sortie de l'arbre 3/8"-24H 
Technical Platform HPT-A053 

LUBRICANTS

Consommation carburant 604 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant" 0.27 l
Source d'alimentation générique Petrol 
Type de carburant Essence 

VIBRATION

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite 3.7 m/s²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite 3.6 m/s²

DONNÉES D'ÉMISSIONS UE

Exhaust emissions (CO2 EU V) 1580 g/kWh

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 286 mm
Packaging length 1565 mm
Packaging volume 120.849 dm³
Volume de l'emballage 0.121 m³
Packaging width 270 mm
Pallet layers 4 
Quantity in Master pack 1 
Poids, y compris l'emballage 8.97 kg


