Husqvarna K 970 Ring
Quand vous devez réaliser des découpes rapides en profondeur, notre K 970 Ring est
la solution. Elle se caractérise par une profondeur de coupe exceptionnelle de 270 mm,
deux fois plus qu'une découpeuse traditionnelle. Elle dispose d'une capacité de coupe
élevée, peut réaliser des découpes en profondeur et représente la méthode la plus rapide
pour les petites découpes et de taille moyenne, étant donné qu'il n'y a aucune perte de
temps en installation de rails.

ERGONOMIQUE ET
DÉCOUPE FACILE

PUISSANCE ÉLEVÉE AVEC
MOINS DE CARBURANT

Découpe efficace avec moins de
tension sur votre corps, grâce à son
faible poids, sa poignée
ergonomique et vibrations basses.

Notre carburateur SmartCarb™ à
compensation automatique du
colmatage fu filtre maintient une
puissance élevée et réduit la
consommation de carburant.

LÉGÈRE ET PUISSANTE

Une machine légère, compacte et
puissante avec un rapport
puissance/poids supérieur.

INTERVALLES
D'ENTRETIEN PROLONGÉS

Une solide courroie Poly-V
combinée avec notre lanceur
DuraStarter ™ sans entretien et le
système de filtration Active Air
Filtration™ efficace assure des
intervalles d'entretien plus longs.

Atouts Husqvarna K 970 Ring
n Consommation de carburant et émissions faibles
n La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si
vous éprouvez un manque de puissance.
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 Grâce à l'entraînement périphérique vous pouvez
découper beaucoup plus en profondeur qu'avec une
découpeuse traditionnelle. La profondeur de découpe
de 270 mm est suffisante pour découper entièrement
un mur normal.
n Avec l'entraînement périphérique de la découpeuse à
couronne, vous pouvez découper beaucoup plus en
profondeur qu'avec une découpeuse traditionnelle
avec flasque au centre du disque. Sur la découpeuse à
couronne, la profondeur de coupe n'est pas limitée par
l'alésage du disque.

n Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la
poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
n Notre moteur X-Torq® produit moins d'émissions,
réduit la consommation de carburant et produit plus
de puissance.
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 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 Vibrations réduites au niveau de la poignée de la
découpeuse, pour plus de confort et des périodes de
travail plus longues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

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

Refroidi par air, 2 temps
93.6 cm³
4.8 kW
1l
2700 tr/min
3.8 m/s²
5.1 m/s²

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

103 dB(A)

Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA

116 dB(A)

Diamètre de disques

370 mm

Profondeur de coupe maximum

270 mm

Poids excl. équipement de coupe

13.6 kg

