
Conveniently comfortable mowing for outstanding results. Effortlessly navigate narrow 
passages and cover large areas of lawn trouble-free. Enjoy a smooth sit-in experience 
with its ergonomically placed levers, intuitive side-by-side pedals and spring-assisted 
cutting deck. Cut more for longer with an optimised bagging capacity, store in less 
space thanks to a compact design and enjoy the possibilities with its tow hook and 
range of compatible attachments. 

Poste de conduite 
ergonomique 
Commandes faciles d'accès et 
beaucoup d'espace pour les jambes 
grâce au siège réglable. Le plateau de 
coupe à réglage en hauteur assisté 
par ressort facilite l'utilisation. 

Siège conducteur réglable  
Réglage sans outil de la position du 
siège. 

Phares doubles 
Phares doubles à l'avant. 

Compteur horaire 
Vous aide à contrôler les intervalles 
d'entretien et de maintenance. 

Husqvarna TC 112 



PXM_FEATURES
• Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance. 

• Phares doubles à l'avant. 

• Réglage sans outil de la position du siège. 

• Commandes faciles d'accès et beaucoup d'espace pour les jambes 
grâce au siège réglable. Le plateau de coupe à réglage en hauteur 
assisté par ressort facilite l'utilisation. 

• Le plateau de coupe est équipé de roues anti-scalp, qui réduisent le 
risque de scalper lors de la coupe de pelouses inégales. 

• Accès sûr et pratique à la fonctionnalité de tonte en marche arrière. 

• Levier pour engager le plateau de coupe. 

• La fenêtre de niveau de carburant permet de vérifier facilement le 
niveau de carburant. 

• Entraînement à double pédale pour un meilleur contrôle de 

l'entraînement et un fonctionnement simple et intuitif. 

• Les leviers de commande d'un côté facilitent l'entrée et la sortie du 
siège. 

• Crochet de remorquage inclus pour plusieurs accessoires arrière. 

• Le grand sac recueille vos rognures de gazon, laissant ainsi une 
pelouse propre. 

• Contrôle facile de la vitesse et de la direction grâce à la 
transmission hydrostatique à pédale. Pédales séparées pour la 
marche avant et la marche arrière. 

• Démarrage clé en main 

• Réglage de la hauteur de coupe facilement accessible pour une 
meilleure ergonomie. Le plateau de coupe assisté par ressort 
facilite le réglage. 

PXM_TechnicalSpecifications

BATTERIE

"Capacité de la batterie" 20 Ah
Tension de la batterie 12 V

MOTEUR

"Refroidissement du moteur" Air 
Fabricant du moteur Husqvarna 
Contenance du réservoir de carburant NaN gal (US)

ÉQUIPEMENT

Type du filtre à air Moteur avec filtre avant 

LUBRIFIANT

Type de lubrification du moteur Pression 
Type de carburant Petrol 

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 

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Quantity in Master pack 1 

ACCESSORIES

RAMPES DE CHARGEMENT 
505 69 90-40


