
Le souffleur Husqvarna 350BT est un souffleur de style professionnel de la gamme 
moyenne très populaire des 50 cc équipée d’un nouveau moteur puissant X-Torq®.  
Son harnais et ses commandes sont de conception ergonomique et en font un outil 
extrêmement efficace et pratique à manœuvrer. 

Poignées réglables 
Poignées réglables pour un confort 
amélioré 

Utilize full blow force with 
minimal arm strain 
The offset handle makes the blow 
forces easier to control by preventing 
the arm from being pulled downwards 

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

Plus de puissance de coupe 
La conception du moteur X-Torq® 
maintient un couple élevé même à 
haut régime, il en résulte une capacité 
de coupe maximale. 

350BT HUSQVARNA 



FEATURES
• Le moteur X-Torq® réduit les émissions polluantes et la 

consommation de carburant 

• Pompe primaire pour un démarrage aisé 

• Offset handle makes the blow forces easier to control 

• Poignée de commande réglable pour un confort accru 

• LowVib® diminue les vibrations 

• Comfortable padded harness 

• Régulateur de la vitesse de l’air 

• La conception efficace de la turbine assure une capacité élevée de 
ventilation 

• Poignée confortable 

Technical specifications

CAPACITÉ

Débit d'air dans le carter 19.6 m³/min
Débit d'air dans le tube 14 m³/min
Vitesse de l'air 80.47 m/s
Blowing Force 21 N
"Ralenti" 2200 tr/min
Vitesse de puissance maxi 7500 tr/min
Régime moteur maxi 6000 tr/min
Puissance de sortie 1.6 kW
Couple, max. 2.48 Nm
Couple, max. at rpm 6000 tr/min

CERTIFICATIONS

Garantie pour usage professionnel 2 Years
Garantie pour utilisateurs non professionnels 2 Years

DIMENSIONS

Article gross weight 11560 g
Article net weight 10200 g
Poids 10.21 kg

MOTEUR

Carburateur Rotary valve 
Alésage du cylindre 44 mm
Cylindrée 50.2 см³
Course 33 mm
"Ecartement des électrodes" 0.7 mm
"Contenance du réservoir de carburant" 1.25 l
Consommation carburant 455 g/kWh
"Ralenti" 2200 tr/min
Réglage du module d'allumage 0.4 mm
Vitesse de puissance maxi 7500 tr/min
Puissance de sortie 1.6 kW
"Bougie" NGK CMR7H 

ÉQUIPEMENT

Harnais OEM Harnais intégré 

PACKAGING

Packaging height 390 mm
Packaging length 520 mm
Packaging volume 99.37 dm³
Volume de l'emballage 0.100 m³ 
Packaging width 490 mm
Pallet layers 2 
Quantity in Master pack 1 
Poids, y compris l'emballage 11.56 kg

LUBRICANTS

Consommation carburant 455 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant" 1.25 l
Source d'alimentation générique Petrol 
Type de carburant Essence 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 104 dB(A)
Pression sonore (15 m) 71 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 94 dB(A)

VIBRATION

"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)" 2.23 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)" 1.37 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)" 3 h
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) -  poignée 2.2 m/s²

EMISSION DATA

Emissions d'échappement (CO moyen) 283 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen) 536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO₂ moyen) 746.9 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V) 794 g/kWh

EMISSION DATA EPA

Emissions d'échappement (CO moyen) 536 g/kWh

EMISSION DATA EU
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