
Motoculteur à dents avant robuste avec moteur Honda de haute spécification, deux 
vitesses avant et une marche arrière pour une lubrification, un refroidissement et un 
fonctionnement en douceur. Le moteur est équipé d’un filtre à air à faible émission de 
charge et d’un filtre à air à bain d’huile, indispensable pour assurer une longue durée 
de vie au produit ou aux moteurs utilisés dans des environnements secs et 
poussiéreux. Guidon réglable horizontalement et verticalement pour une utilisation 
confortable. Protecteurs de plantes, barre de traction et roue de transport amovible en 
standard. Tous les composants ont été testés pour une durabilité optimale. 

Capotage des fraises 
Réduit les projections de débris par 
les fraises. 

Marche arrière 
Marche arrière pour un confort 
d'utilisation accru. 

Carter démontable 
Carter de transmission démontable, 
graissé à vie. 

Moteur OHV 
Facile à démarrer, moteur à soupapes 
en tête. 

HUSQVARNA TF 536 



FEATURES
• Puissant moteur à soupapes en tête 

• Carter de transmission démontable pour une maintenance plus 
aisée 

• Marche arrière pour une maniabilité optimale 

• Protection de dent pour limiter la projection de débris 

• Helicoiled tines 

• Guidon repliable pour un remisage plus facile 

• Poignée ergonomique 

• Guidon réglable, latéralement et vers le haut ou le bas  

• Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré 

• Poignée ergonomique avec commandes facile d’accès 

• Disques protège-plants pour protèger la végétation en dehors de la 
zone de travail 

• Roue de transport pour des déplacements aisés 

• Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-
bordure, etc.... 

Technical specifications

CAPACITY

Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 3600 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 3.6 kW
Puissance de sortie 3.5 kW
Rotational speed (min/max) max 120 tr/min
Rotational speed (min/max) min 35 tr/min
Vitesse de rotation 120 tr/min

Article gross weight 77000 g
Article net weight 70000 g
Diamètre des fraises 320 mm
Poids 70 kg
Profondeur de travail 30 cm
Largeur de coupe 90 cm

Cylindrée 163.0 см³ 
Nom du moteur GP 160BH 
Fabricant du moteur Honda 
Nombre de rapports en marche avant. 2 
Nombre de rapports en marche arrière 1 
"Type de la transmission" Chaîne/Manuel 
Roue(s) de transport 1 

Type de motobineuse Dent avant 
Béquille de terrage Oui 
Guidon repliable Oui 
Guidon réglable horizontalement Oui 
Protège-plants Oui 
Plough Disponible en accessoire 
Marche arrière Oui 
Ridger Disponible en accessoire (avec roues métalliques) 
Roues en caoutchouc Disponible en option 
Roue(s) de transport 1 
Guidon réglable en hauteur Oui 

LUBRICANTS

Engine oil capacity (L) 0.6 
Consommation carburant 380 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant 3.1 l
Type de carburant Essence 

"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" 83.5 dB(A)

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

PACKAGING

Packaging height 800 mm
Packaging length 810 mm
Packaging volume 375.84 dm³
Volume de l'emballage 0.376 m³
Packaging width 580 mm
Emballage, poids brut 77.0 kg 
Pallet layers 2 
Quantity in Master pack 1 
Quantité par palette 12 pcs
Quantité par camion 192 pcs




