HUSQVARNA K 760 Rescue
La Husqvarna K 760 Rescue est spécialement conçue pour des interventions de sauvetage et de désincarcération. Elle a les
caractéristiques de la nouvelle génération de l’Active Air Filtration™, l’un des systèmes de purification d’air par centrifuge les plus
efficaces sur le marché, qui permet une utilisation jusqu’à une année sans devoir changer de filtre, du SmartCarb™, une
compensation automatique de filtre intégrée et d’un système d’amortissement des vibrations hautement efficace. La K 760 Rescue est
dotée d’une poignée de démarrage extra large pour des gants épais, d’une garde de lame chromée pour une bonne visibilité dans la
fumée et les projections d’eau, ce qui améliore le contrôle de la découpeuse, ainsi que d’une sangle ajustable pour une liberté de
mouvement maximale. Elle est également équipée d'un moteur X-Torq®, qui diminue les émissions jusqu’à 75% et la consommation
d’essence de 20%. Autres composants importants, le DuraStarter™, un démarreur étanche à la poussière qui augmente la fiabilité et
la longévité du produit, la purge d’air et la soupape de décompression qui facilite le démarrage de la découpeuse.

CARTER DE
DISQUE CHROMÉ

POIGNÉE DE
LANCEUR SPÉCIALE

Pour une visibilité élevée dans la
fumée et le vaporisateur d'eau, qui
améliore le contrôle de la
découpeuse.

Poignée de lanceur spécialement
conçue, avec espace pour gants
épais.

HARNAIS RÉGLABLE

Vous permet de courir, marcher et
escalader sans à-coups avec la
machine dans des situations
urgentes.

PERFORMANCE DU
MOTEUR OPTIMISÉE

Performance du moteur optimisée
par la conception du cylindre
efficace, le système d'allumage
numérique et la technologie
moteur X-Torq.

Atouts HUSQVARNA K 760 Rescue
n Facile à démarrer
n Vibrations au-dessous de 2,5 m/s² au niveau des
poignées de la découpeuse pour plus de confort et des
périodes de travail plus longues.
n Légère et puissante
n Intervalles d'entretien prolongés
n La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si
vous éprouvez un manque de puissance.
n Puissance élevée avec moins de carburant
n Bague de flasque à alésage combiné
n Notre moteur X-Torq® produit moins d'émissions,
réduit la consommation de carburant et produit plus
de puissance.
n Retardateur disque
n Notre lanceur étanche, où le ressort de retour et le
roulement de poulie sont protégés, ne demande qu'un
minimum de maintenance . Développé avec une corde
de lanceur durable.

n Minimum de maintenance requis pour le lanceur,
grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur
durable.
n Permet une meilleure transmission de la puissance, un
retensionnement moins fréquent et des intervalles de
révision prolongés.
n La courroie d'entraînement avec transmission
entièrement protégée ne laisse pas entrer la poussière
de découpe, permettant ainsi une usure réduite et des
découpes près des murs et des sols.
n Notre système de filtration en deux étapes avec
nettoyage centrifuge et un seul filtre papier
augmentent la durée de vie du produit et prolongent les
intervalles de révision
n Notre carburateur SmartCarb™ à compensation
automatique du colmatage du filtre maintient une
puissance élevée.
n EasyStart facilite le démarrage en réduisant la
compression dans le cylindre.

n Usure réduite grâce à la courroie d'entraînement avec
transmission entièrement protégée, ce qui ne laisse pas
entrer la poussière de découpe.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur
Cylindrée
Puissance de sortie
Contenance du réservoir de carburant
Ralenti
Vibrations poignée avant
Vibrations poignée arrière

Refroidi par air, 2 temps
73.5 cm³
3.7 kW
0.9 l
2700 tr/min
2.4 m/s²
2.4 m/s²

Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur

101 dB(A)

Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA

115 dB(A)

Diamètre de disques

300 mm

Profondeur de coupe maximum

100 mm

Arbre
Poids excl. équipement de coupe

20 mm
9.6 kg

