
La tondeuse WB 48S e est robuste et solide, elle est conçue pour une utilisation 
professionnelle quotidienne. Ce modèle à traction avant permet une utilisation facile 
avec un moteur Honda facile à démarrer, puissant et fiable. Un carter de coupe en 
aluminium ultra solide. Ce carter mulching peut aussi s’adapter en éjection arrière pour 
les herbes plus hautes. La tondeuse WB 48S e est aussi équipée d’un guidon 
ergonomique réglable en hauteur et déport et pourvu d’un système anti-vibration 
passant la norme EN 836. 

Poignée anti vibration 
Poignée entièrement antivibrations 
garantissant un fonctionnement 
confortable pendant de longues 
durées de travail. 

BioClip® 
BioClip®. Chutes d'herbe finement 
broyées pour disparaître dans la 
pelouse et servir d'engrais. 

Guidon réglable latéralement 
Le guidon est réglable 
horizontalement et verticalement pour 
des positions de travail optimales et 
une ergonomie améliorée. 

Réglage central de la hauteur 
de coupe 
Réglage rapide et aisé de la hauteur 
de coupe. Un seul levier assure 
le réglage pour l'ensemble de la 
machine. 

HUSQVARNA LB 548S e 



FEATURES
• Reglage central de la hauteur de coupe 

• Guidon réglable latéralement pour une position optimale de 
l'utilisateur 

• BioClip® 

• Fully anti-vibrated handle 

• Cast aluminium chassis longer service life 

• Hautes performances et démarrage facile pour le moteur Honda 

Technical specifications

CAPACITY

Vitesses 5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max max 4.5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min 0 km/h 
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 2900 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 3.3 kW
Puissance de sortie 3.3 kW
Puissance nominale 2800 W

DIMENSIONS

Article gross weight 35500 g
Article net weight 33000 g
Contenance du bac de ramassage 0 l 
Hauteur de coupe, mini-maxi max 60 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min 30 mm
Largeur de coupe 48 cm
Cylindrée 166 см³
Poids brut 35.5 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe Oui 
Hauteur 45 cm
Longueur de la lame 73 cm
Poids 32.5 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front 203 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear 203 mm
Empattement 51.5 cm
Largeur 46 cm

MOTEUR

Cylindrée 166 см³
"Ecartement des électrodes" 0.75 mm
"Refroidissement du moteur" Air 
Nom du moteur GCVX-170 
Fabricant du moteur Honda 
Motor/engine model OHC 
"Bougie" NGK BPR5ES 

ÉQUIPEMENT

Roues sur roulements à billes Oui 
BioClip® kit Not available as accessory (NOT AVAILABLE) 
Embrayage/frein de lame (BBC) Non 
Type de lame Lame pour mulching 
CLG Product (Calc) Yes 
Contenance du bac de ramassage 0 l 
Système d'entraînement Autotractée, vitesse simple 
Roues motrices Avant 
Guidon répliable Oui 
Type de guidon Anti-vibrations 
Generic Lawnmower Drive Type Front-wheel drive 
Guidon réglable en déport Oui 
Poignée souple Oui 
Commande d'accélération Non 
Roues sur roulement à billes, avant/arrière Yes 

LUBRIFIANT

Type de lubrification du moteur Barbotage 
Consommation carburant 462 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant 0.93 l
Type de carburant, min (Europe) RON min 85 or alkylate 
"Contenance du réservoir d'huile" 0.6 l
Type de carburant Essence 

MATÉRIAU

Matériau du carter de coupe Aluminium 
Jantes, matériaux Acier 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 92 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 90 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 77 dB(A)

VIBRATION

Vibrations au niveau du guidon Handlebar 4.8 m/s²

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 479 mm
Packaging length 854 mm



Technical specifications

Packaging volume 215.58 dm³
Volume de l'emballage 0.216 m³
Packaging width 527 mm
Emballage, poids brut 35.5 kg
Quantity in Master pack 1 


