HUSQVARNA LC 247
Tondeuse à gazon confortable et facile à utiliser avec une excellente performance de
coupe et une excellente collection. Comprend un châssis en composite durable, un
déchargement par l'arrière, une manipulation pratique du sac par le guidon et une
solution de réglage de la hauteur de coupe facile à ajuster.

Easy adjust cutting height (LC
247)

Easy adjustable handle bar
LC 247

A well balanced one hand grip makes
adjustment of cutting height extra
easy and convenient.

Composite chassis (LC 247)
Durable and light chassis, designed for
best collection performance.

Réglage rapide et facile de la poignée
à deux hauteurs différentes.

Dust blocker bag (LC 247)
A collect bag designed to keep dust
into the bag, preventing it from blowing
in the operators face.

FEATURES
• Composite chassis

• Dust blocker bag

• Guidon facile à régler

• Easy foldable handle bar

• Easy adjust cutting height

• Poignée ergonomique

Technical specifications
BATTERY
"Capacité de la batterie"
CAPACITY
Vitesse en marche avant, min-max max
Vitesse en marche avant, min-max min
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute
Puissance nette au regime préselectionné Energy
Puissance de sortie
DIMENSIONS
Article gross weight
Article net weight
Contenance du bac de ramassage
Hauteur de coupe, mini-maxi max
Hauteur de coupe, mini-maxi min
Largeur de coupe
Cylindrée
Poids brut
Poignée de réglage de la hauteur de coupe
Réglage en hauteur du guidon
Poids
Dimensions des roues, avant/arrière Front
Dimensions des roues, avant/arrière Rear
MOTEUR
Cylindrée
"Ecartement des électrodes"
Engine brand
"Refroidissement du moteur"
Nom du moteur
Fabricant du moteur
"Bougie"
ÉQUIPEMENT
Roues sur roulements à billes
BioClip® kit
Embrayage/frein de lame (BBC)
Type de lame
Collecteur
Type du bac de ramassage
Contenance du bac de ramassage
Raccord pour lavage
Déflecteur
Contrôle de guidage
Système d'entraînement
Roues motrices
Guidon répliable
Guidon repliable
Type de guidon
Generic Lawnmower Drive Type
Generic Parts and Accessories For
Guidon réglable en déport
Poignée souple
Raccord pour tuyau d'arrosage
Roues sur roulement à billes, avant/arrière
Wireless Connectivity
LUBRIFIANT
Type de lubrification du moteur
Consommation carburant
Contenance du réservoir de carburant
Type de carburant
MATÉRIAU
Matériau du carter de coupe
Jantes, matériaux
SON ET BRUIT
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"
Niveau de puissance sonore mesuré
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"
VIBRATION
Vibrations au niveau du guidon Handlebar
CONTENU DE L'EMBALLAGE
Packaging height
Packaging length

0 Ah
0 km/h
0 km/h
2900 tr/min
1.8 kW
1.8 kW
31500 g
27500 g
55 l
75 mm
20 mm
47 cm
125 см³
32 kg
Oui
2 Step
27 kg
170 mm
210 mm
125 см³
0.5 mm
Briggs and Stratton
Air
450e
Briggs & Stratton
Champion QC12YC
Oui
Available as accessory
Non
Ramasser
Inclus
Fabric with dust blocker
55 l
Non
No
Poignée
Poussée
N/A
Oui
Oui
Ergonomique
Push mowers
Lawnmowers
Non
Oui
Non
Yes/Yes
Not applicable
Barbotage
568 g/kWh
0.8 l
Essence
Composite
Plastique
96 dB(A)
96 dB(A)
85 dB(A)
3.4 m/s²
444 mm
1130 mm

Technical specifications
Packaging volume
Volume de l'emballage
Packaging width
Pallet layers
Quantity in Master pack

269.42 dm³
0.269 m³
537 mm
4
1

