
The TR 348 is a light-weighted, compact and easy to use tiller with great 
manoeuvrability.  Equipped with high-quality transmission and Heli coiled tines and 48 
cm working width it offers both great performance and durability. 

Sélection AV/AR au guidon 
Guidon ergonomique aux commandes 
facilement accessibles. 

Guidon repliable 
Pour un remisage et un transport 
simple 

Béquille de terrage 
La béquille de terrage se règle 
facilement afin de s'adapter aux 
différentes conditions de travail  

Adjustable handlebar 
Adjustable handlebar, both horizontaly 
and vertically, for best working 
position. 

HUSQVARNA TR 348 



FEATURES
• Adjustable handlebar, both horizontally and vertically, for best 

working position. 

• Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré 

• Guidon repliable pour un remisage plus facile 

• Poignée ergonomique avec commandes facile d’accès 

• Marche arrière pour une maniabilité optimale 

• Protection de dent pour limiter la projection de débris 

• Roue de transport pour des déplacements aisés 

Technical specifications

CAPACITY

Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 3300 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 4.5 kW
Puissance de sortie 4.5 kW
Rotational speed (min/max) max 207 tr/min
Rotational speed (min/max) min 103 tr/min
Vitesse de rotation 3300 tr/min

Article gross weight 74000 g
Article net weight 71000 g
Diamètre des fraises 300 mm
Dimensions des pneus 345 mm
Poids 73 kg
Profondeur de travail 15 cm
Largeur de coupe 48 cm

Cylindrée 208 см³
Engine brand Briggs and Stratton 
Nom du moteur 950 series
Fabricant du moteur Briggs & Stratton 
Nombre de rapports en marche avant. 2 
Nombre de rapports en marche arrière 1 
"Type de la transmission" Chaîne/Guide 

Pneus à chevrons Non 
Type de motobineuse Dent arrière 
Béquille de terrage Oui 
Guidon repliable Oui 
Sélecteur de vitesses au guidon Non 
Guidon réglable horizontalement Oui 
Protège-plants No 
Marche arrière Oui 
Guidon réglable en hauteur Oui 

LUBRICANTS

Engine oil capacity (L) 0.6 
Engine oil type 10W30 
Consommation carburant 505 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant 3.6 l
Type de carburant Essence 

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 84.5 dB(A)

Transmission détachable Non 
"Type de la transmission" Chaîne/Guide 
Nombre de rapports en marche avant. 2 
Nombre de rapports en marche arrière 1 

PACKAGING

Packaging height 790 mm
Packaging length 1150 mm
Packaging width 600 mm
Quantity in Master pack 1 


