
Husqvarna LB 256S is a robust high-capacity self-propelled mower designed for 
domestic use. The rear-wheel-drive provides great traction. Equipped with a wide, 
robust steel cutting deck and side discharge option. Ergonomic and easy foldable 
handlebar, convenient bail removal and easy-adjust cutting height make every mow 
simpler. 

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

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

Système de coupe 2 en 1 
Cette tondeuse vous offre une forte 
polyvalence avec différent mode 
de coupe. Choisissez le mode le 
plus adapté pour un résultat parfait, 
mulching (BioClip®) pour fertiliser 
votre pelouse et éjection pour des 
surfaces tondues peu fréquemment 

BioClip® 
L'herbe est hachée en petits 
morceaux qui rapidement se 
décomposent et retournent à la 
pelouse sous forme d'engrais, rendant 
également celle-ci plus résistante à la 
sécheresse. 

HUSQVARNA LB 256S 



FEATURES
• BioClip® pour la fertilisation de la pelouse 

• BioClip® et éjection latérale 

• Poignée ergonomique 

• Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage 

• Sac anti-poussière 

• Ajuster facilement la hauteur de coupe 

Technical specifications

CAPACITY

Vitesse en marche avant, min-max max 3.6 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min 0 km/h 
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 2800 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 2.4 kW
Puissance de sortie 2.4 kW

DIMENSIONS

Article gross weight 37600 g
Article net weight 32600 g
Contenance du bac de ramassage 0 l 
Hauteur de coupe, mini-maxi max 75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min 25 mm
Largeur de coupe 56 cm
Cylindrée 163 см³
Poignée de réglage de la hauteur de coupe Oui 
Réglage en hauteur du guidon 2 Step
Poids 32 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front 203 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear 203 mm

MOTEUR

Cylindrée 163 см³
"Ecartement des électrodes" 0.7 mm
Engine brand Briggs and Stratton 
"Refroidissement du moteur" Air 
Nom du moteur 650EXI 
"Bougie" Champion XC92YC 

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 
Contrôle de guidage Underbail 
Système d'entraînement Autotractée, vitesse simple 
Roues motrices Arrière 
Guidon répliable Oui 
Type de guidon Ergonomique 
Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 
Guidon réglable en déport Non 
Poignée souple Oui 
Commande d'accélération Non 
Raccord pour tuyau d'arrosage Non 
Roues sur roulement à billes, avant/arrière Yes/Yes 
Wireless Connectivity Not applicable 

LUBRIFIANT

Type de lubrification du moteur Barbotage 
Consommation carburant 511 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant 1 l
"Contenance du réservoir de carburant" 1 l
"Contenance du réservoir d'huile" 0.5 l
Type de carburant Essence 

MATÉRIAU

Matériau du carter de coupe Acier 
Jantes, matériaux Plastique 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 96 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 84 dB(A)

VIBRATION

Vibrations au niveau du guidon Handlebar 6.5 m/s²

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 450 mm
Packaging length 1000 mm
Packaging volume 279 dm³
Packaging width 620 mm
Quantity in Master pack 1 


