
Robust and highly efficient collector mower with All-Wheel drive performance. Excellent 
for larger sized hilly gardens with steeper slopes or less-often managed areas with 
higher grass. Built on a durable, welded steel cutting deck and provided with a strong 
and easy-start OHC-engine. LC 353AWD also offers three cutting methods to choose 
between. 

Heavy duty height adjusters 
Heavy duty 9 position height adjusters 
provide both durability and versatility 

Collision guard 
Reinforced front end for protection 
against collision and added rigidity 

Reinforced PremierCut Deck 
Achieve superior cutting results with 
Husqvarna PremierCut Deck with 
added reinforcement for long lasting 
durability and wear protection 

All-Wheel Drive (AWD) 
Le système à quatre roues motrices 
(AWD) assure la traction sur les zones 
et les pentes irrégulières, humides et 
glissantes. 

HUSQVARNA LC 353AWD 



FEATURES
• All-Wheel Drive secure traction on all areas 

• Reinforced PremierCut Deck 

• Collision Guard 

• Heavy duty height adjusters 

• High rear wheels 

• Guidon réglable pour une utilisation ergonomique 

• AutoWalk™ 2 with two-hand speed control for ergonomic operation 

• Guidon repliable pour un remisage aisé 

• Raccord de tuyau d'arrosage pour un nettoyage plus aisé 

• Rear discharge capable 

Technical specifications

BATTERY

"Capacité de la batterie" 0 Ah 

CAPACITY

Vitesse en marche avant, min-max max 4.8 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min 0 km/h 
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 3200 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 3.6 kW
Puissance de sortie 3.6 kW

DIMENSIONS

Article gross weight 46200 g
Article net weight 36560 g
Contenance du bac de ramassage 65 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max 101.6 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min 25.4 mm
Largeur de coupe 53 cm
Cylindrée 166 см³
Réglage en hauteur du guidon 2 Step
Dim. du produit, Lxlxh Height 101 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length 162 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width 56.9 cm
Poids 41.7 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front 203 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear 279 mm
Empattement 56 cm

MOTEUR

Cylindrée 166 см³
"Ecartement des électrodes" 0.75 mm
Engine brand Honda 
"Refroidissement du moteur" Air 
Nom du moteur GCVX-170 
"Bougie" NGK BPR5ES 

ÉQUIPEMENT

Type du filtre à air Papier 
BioClip® kit Not available as accessory (NOT AVAILABLE) 
Insert BioClip® Inclus 
Embrayage/frein de lame (BBC) Non 
Type de lame Lame soufflante 
Collecteur Inclus 
Type du bac de ramassage Collecteur souple avec ventilation basse 
Contenance du bac de ramassage 65 l
Déflecteur Inclus 
Contrôle de guidage Auto-walk 
Système d'entraînement All-wheel drive 
Roues motrices Tous les quatre 
Guidon répliable Oui 
Type de guidon "Easy Walk" (facile à pousser) 
Generic Lawnmower Drive Type All-wheel drive 
Guidon réglable en déport Non 
Poignée souple Oui 
Commande d'accélération Non 
Raccord pour tuyau d'arrosage Oui 
Wireless Connectivity Not applicable 

LUBRIFIANT

Type de lubrification du moteur Barbotage 
Consommation carburant 462 g/kWh
Fuel consumption 1.2 l
"Contenance du réservoir de carburant" 0.9 l
Filtre à huile no 
Type de carburant Essence 

MATÉRIAU

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 95 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 83.3 dB(A)

VIBRATION



Technical specifications

Vibrations au niveau du guidon Handlebar 6.28 m/s²

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 515 mm
Packaging length 995 mm
Packaging width 610 mm
Quantity in Master pack 1 


