
Tondeuse combinée à batterie puissante et polyvalenteHusqvarna 325iLK est une 
tondeuse combinée parfaitement équilibrée, haute performance et alimentée par 
batterie. La puissance de sortie est l'équivalent d'un moteur à essence de 25 cm3, 
avec les niveaux de performances nécessaires pour accomplir les tâches les plus 
difficiles, plus rapidement et plus efficacement. La tondeuse peut être utilisée avec la 
gamme professionnelle d'accessoires de tondeuse Husqvarna, ce qui en fait un outil 
polyvalent extrêmement flexible pour la coupe de l'herbe, l'élagage, la haie, la bordure 
ou le nettoyage. Facile à utiliser avec le système de batterie Husqvarna. 

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. 

Poignée avant ajustable 
Poignée ajustable en continu pour 
plus de confort et de contrôle. 

Click on attachments 
Compatible with existing petrol 
attachments. Just click on attachments 
for easy tool change. 

HUSQVARNA 325iLK sans accessoire de coupe-bordures 



PXM_FEATURES
• Click on attachments  

• Manche avant ajustable pour plus de contrôle et de confort 

• Low noise level for a pleasant work environment 

• Low maintenance and less downtime 

• Tête de débroussaillage simple à utiliser 

• Rapport couple / poids élevé pour une efficacité accrue, une 
fiabilité accrue, un bruit réduit et une durée de vie plus longue. 

PXM_TechnicalSpecifications

BATTERIE

Battery Non 
Modèle de chargeur de batterie -- 
Modèle de batterie -- 
"Type de batterie" Li-Ion 
Battery voltage - Max 40 V
Nombre de batteries incl. 0 
Weight (excl. battery and cutting equipment) 2.9 kg

CAPACITÉ

Filetage de sortie de l'arbre M10x1.25 Lefthanded 

DIMENSIONS

Article gross weight 3400 g
Article net weight 2300 g
Largeur de coupe 0 cm 
Longueur du tube 605 mm
Diamètre du tube 24 mm

MOTEUR

Type de moteur BLDC (sans brosse) 

ÉQUIPEMENT

Entraînement par renvoi d'angle 0 ° 
Démultiplication 1 
Couteau à herbe OEM -- 
Harnais OEM -- 
Lame de scie OEM -- 
Tête nylon OEM -- 
Filetage de sortie de l'arbre M10x1.25 Lefthanded 

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height 170 mm
Packaging length 920 mm
Packaging width 140 mm
Quantity in Master pack 1 

MATÉRIAUX

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

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" 82 dB(A)

VIBRATION

"Exposition journalière aux vibrations (A8)" 1.8 m/s²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite 2.6 m/s²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite 1.0 m/s² 


