
Tondeuse à conducteur accompagnant la plus vendue avec déchiqueteuse BioClip et 
nouveau design professionnel actualisé. Le plateau en acier robuste de 53 cm est 
conçu pour une longue durée de vie, tandis que la poignée ergonomique optimisée 
offre une expérience de tonte moins difficile. La lame et la plate-forme optimisées 
créent une tonte plus fine et plus fine qui est rapidement absorbée. Pas besoin de 
collecte ni de besoin en engrais: votre pelouse se féconde elle-même. 

Poignée ergonomique 
L'angle ergonomique du guidon, 
associé à des bras de suspension 
faciles à atteindre, facilite les 
opérations. 

Poignées repliables 
Repliez facilement la poignée pour 
minimiser l'espace requis pour le 
stockage et le transport. 

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

Réglage central de la hauteur 
de coupe 
Réglage rapide et aisé de la hauteur 
de coupe. Un seul levier assure 
le réglage pour l'ensemble de la 
machine. 

HUSQVARNA LB 253S 



FEATURES
• Reglage central de la hauteur de coupe 

• Guidon facile à régler 

• Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage 

• Poignée ergonomique 

Technical specifications

CAPACITY

Vitesses 4.5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max max 4.5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min 0 km/h 
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 2900 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 2.6 kW
Puissance de sortie 2.6 kW

DIMENSIONS

Article gross weight 40000 g
Article net weight 35000 g
Contenance du bac de ramassage 0 l 
Hauteur de coupe, mini-maxi max 70 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min 25 mm
Largeur de coupe 53 cm
Cylindrée 163 см³
Poids brut 40 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe Oui 
Poids 35 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front 210 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear 210 mm

MOTEUR

Cylindrée 163 см³
"Ecartement des électrodes" 0.7 mm
Engine brand Briggs and Stratton 
"Refroidissement du moteur" Fan/Air 
Nom du moteur 675EXI 
Fabricant du moteur Briggs & Stratton 
Motor/engine model 675 Series

ÉQUIPEMENT

Type du filtre à air Papier 
Roues sur roulements à billes Oui 
BioClip® kit Not available as accessory (NOT AVAILABLE) 
Embrayage/frein de lame (BBC) Non 
Type de lame Lame pour mulching 
Collecteur No 
Type du bac de ramassage None 
Contenance du bac de ramassage 0 l 
Déflecteur Inclus 
Système d'entraînement Entraînement par les roues arrières 
Roues motrices Arrière 
Guidon répliable Oui 
Type de guidon Ergonomique 
Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 
Generic Parts and Accessories For Lawnmowers 
Guidon réglable en déport Non 

LUBRIFIANT

Type de lubrification du moteur Barbotage 
Consommation carburant 389.0 g/kWh 
Contenance du réservoir de carburant 1.0 l 
Type de carburant Essence 

MATÉRIAU

Matériel Métal 
Matériau du carter de coupe Acier 
Jantes, matériaux Plastique 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 94 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 82 dB(A)

VIBRATION

Vibrations au niveau du guidon Handlebar 4.8 m/s²

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 468 mm
Packaging length 1126 mm
Packaging volume 310.91 dm³
Volume de l'emballage 0.311 m³
Packaging width 590 mm
Quantity in Master pack 1 


