
Powerful yet lightweight and well-balanced battery-powered hedge trimmer for 
commercial use with 70cm double-sided cutting bar that gives you a great range. New 
proprietary motor and new powerful battery will allow you to maximise your working 
time. The pivoting rear handle makes it easier when cutting both vertically and 
horizontally. 

Fonctionnement sans problème 
Nos accessoires de batterie vous 
permettent de réaliser le travail le plus 
rapidement et le plus efficacement 
possible. 

Multi position handle 
The rear handle can be put in multi 
positions to facilitate cutting the sides 
and top of hedges. 

Peu d'entretien 
Pas de remplissage de carburant, 
moins de pièces à entretenir et un 
système d'entraînement à commande 
électronique signifient moins de 
temps d'arrêt et des coûts de 
fonctionnement bas. 

Fonctionnement silencieux 

Le niveau sonore de nos machines à 
batterie est jusqu'à 13 dB (A) inférieur à 
une machine à essence, ce qui fait une 
énorme différence. Une réduction de 3 
dB (A) est généralement perçue comme 
une diminution de moitié du niveau 
sonore. Cela rend le travail beaucoup 
plus agréable pour vous, et vous permet 
également de travailler dans la plupart des 
environnements publics. 

HUSQVARNA 520iHD70 



FEATURES
• Fonctionnement silencieux 

• Peu d'entretien 

• Multi position handle for easier cutting 

• Fonctionnement sans problème 

• Performance Essence 

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

• Faible poids total grâce à un nombre réduit de composants et un 

moteur léger. 

• Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions 

• Le clavier est facile à utiliser. 

• Bon équilibrage, pour une grande facilité d’utilisation 

• Smart battery pack position, placed horizontally through the body 
of the machine. 

• Le mode savE™ optimisel'autonomie des batteries 

• Les 4000 coupes à la minute garantissent d'excellents résultats. 

Technical specifications

LUBRICANTS

Source d'alimentation générique Battery 
Type de carburant Battery 

BATTERIE

Modèle de chargeur de batterie -- 
"Type de batterie" Li-Ion 
Tension de la batterie 36 V
Nombre de batteries incl. -- 
Poids avec batterie 5.2 kg

CAPACITÉ

Vitesse de coupe 4000 coupes/min
Ecartement des dents 32 mm

DIMENSIONS

Article gross weight 6000 g
Article net weight 3872 g
Longueur de la lame 70 cm
Dim. du produit, Lxlxh Height 18 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length 127 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width 28 cm
Poids sans batterie 3.9 kg

MOTEUR

Type de moteur PMDC (4 brosses) 

ÉQUIPEMENT

Démultiplication 0.10 
Démultiplication 0.10 

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 288 mm
Packaging length 636 mm
Packaging volume 54.95 dm³
Volume de l'emballage 0.055 m³
Packaging width 300 mm
Quantity in Master pack 1 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 94 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 78 dB(A)

VIBRATION

"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)" 3.5 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)" 2.1 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)" 3 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 2.3 m/s²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 3.5 m/s²


