
Notre plus léger scie à chaîne de soins des arbres vous donne la performance quand 
ça compte, que ce soit à temps partiel ou à un usage professionnel à temps plein. LLe 
T525 à poignée supérieure Husqvarna est de conception légère et inclus un moteur 
essence X-Torq® puissant et à faibles émissions pour des performances 
professionnelles, une facilité d'utilisation et une sécurité pour tous vos travaux de 
coupe et d'élagage. 

Tendeur de chaîne latéral 
Permet une tension de la chaîne 
rapide et commode.  

Écrou du guide fixe 
La fonction de retenue évite à l'écrou 
de se dévisser. 

Bouton Stop à retour 
automatique 
Le bouton "Stop" revient 
automatiquement sur sa position "ON" 
pour permettre un redémarrage sans 
problème et sans risque de noyer le 
moteur.<br/>Une exclusivité breveté 
Husqvarna. 

Corde de sécurité 
Fixation au harnais rapide et facile. 

HUSQVARNA T525 



FEATURES
• Raccordement rapide au harnais  

• Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage 

• La fonction de retenue évite à l'écrou de se dévisser. 

• Réglage de la tension de chaîne facile et rapide 

• Easy to maintain with tool-less air filter cover 

• Air purge for easier cold starting 

• The flip-up tank cap is easy to open. 

• Smart Start® pour un démarrage facile 

Technical specifications

CAPACITY

Chain speed at 133% of maximum engine power speed 24.1 m/s
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. 18.1 m/s
Vitesse variable 4200 tr/min
"Ralenti" 2900 tr/min
Réglage du module d'allumage 0.4 mm
Vitesse de puissance maxi 13500 tr/min
Puissance de sortie 1.1 kW
Limite de vitesse 12500 tr/min
Couple, max. 1.28 Nm
Couple, max. at rpm 6000 tr/min

CERTIFICATIONS

Homologation CE Oui 
Euro test Oui 

DIMENSIONS

Article gross weight 4923 g
Article net weight 4063 g
Longueur de la barre 10" 
Dim. du produit, Lxlxh Height 21.2 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length 26.5 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width 21.8 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest 30 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest 20 cm
Size 10" 
Poids (sans unité de coupe) 2.7 kg

MOTEUR

Alésage du cylindre 35 mm
Cylindrée 27 см³
Course 28 mm
"Ecartement des électrodes" 0.65 mm
Réglage du module d'allumage 0.4 mm
"Bougie" NGK CMR6A 

ÉQUIPEMENT

Montage du guide Petit 
Type de fixation du guide-chaîne Petite fixation 
Type de la chaîne H37 
Generic Chainsaw SubGroups Tree-care saws 
Gauge 1.3 mm
Pas 3/8" 
Source system PAID 
Type de pignon Spur 

LUBRIFIANT

Consommation carburant 408 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant" 0.19 l
"Type de lubrifiant" Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 
Type de la pompe à huile Débit variable 
Capacité du réservoir d'huile 0.17 l
Source d'alimentation générique Petrol 
Type de carburant Essence 

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 111 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 110 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 98 dB(A)

VIBRATION

"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)" 5.2 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)" 2.8 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)" 2.4 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 4.9 m/s²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière 5.2 m/s²

DONNÉES D'ÉMISSIONS UE

Exhaust emissions (CO2 EU V) 850 g/kWh

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 260 mm
Packaging length 480 mm
Volume de l'emballage 0.044 m³
Packaging volume 43.68 dm³
Packaging width 350 mm
Quantity in Master pack 1 




