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La Husqvarna K 650 Cut-n-Break met en oeuvre
une méthode originale de découpe jusqu’à 400
mm, pour un coût d’utilisation très bas. La K
650 Cut-n-Break offre un large champ
d’utilisation. Elle est évidemment parfaite pour
les ouvertures de portes et de fenêtres qui
exigent des coins sans recouvrement. Elle est
aussi le choix idéal pour sectionner des tuyaux
enterrés, creuser des rainures pour les
conduites et les joints compensateurs et réparer
les fissures. Le moteur bénéficie de plusieurs
atouts de taille dont le système de filtration
Active Air Filtration™, le carburateur
SmartCarb™, le décompresseur EasyStart, une
transmission étanche, pour n’en citer que
quelques-uns.
Video demo
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Disques diamantés
brevetes spécialement
developpes
La découpeuse est livrée
assemblée, avec des
disques diamantés
spécialement mis au
point et un outil
extracteur. Les disques
Cut-n-Break s’utilisent
exclusivement avec
arrosage.

Active Air Filtration™
épuration centrifuge de
l’air d’admission en trois
étapes, pour une plus
grande longévité de la
machine et entretiens
moins fréquents.

SmartCarb™
À compensation
automatique du
colmatage du filtre à air
pour une puissance
constante et élevée et
une consommation
réduite.

Démarreur
DuraStarter™
démarreur étanche à la
poussière, et cordon
renforcé pour réduire le
temps improductif et
améliorer la fiabilité et la
longévité de la machine.

 Le système EasyStart réduit de 50 % l'effort au

démarrage en diminuant le taux de compression dans le
cylindre.

Comparer avec ce produit
avec :

- choisissez un produit -

 Le débit d’eau est réglable en cours de travail, et les

buses sont positionnées pour un maximum d’efficacité.
 La transmission sous carter étanche réduit l’usure et le

risque de patinage.
 EasyView : réservoir de carburant avec niveau visible.

Video demo
Imprimer la fiche du produit
Listes de pièces

 La lubrification automatique augmente la durée de vie

du palier d’embrayage.
 Carter de disque et de protection intégré
 Une découpeuse efficace offrant une méthode inédite

pour découper jusqu ’à 400 mm de profondeur.
 Disques double gorge de 230 mm spécialement conçus

pour une grande puissance et une vitesse de coupe
élevée.
 Le système Active Air Filtration™ prolonge de 3 à 5 fois
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la durée de vie des filtres.
 EasyView : réservoir de carburant avec niveau visible.
 Le filtre de carburant à pouvoir filtrant accru réduit

l’encrassement du carburateur.

Moteur
Puissance de sortie

3,5 kW

Cylindrée

71 cm³

Outil de coupe
Diamètre de disque

230 mm

Profondeur de coupe maximum

400 mm

Dimensions
Poids (sans unité de coupe)

10,1 kg

Vibrations
Vibrations poignée avant

3,2 m/s²

Vibrations poignée arrière

5,7 m/s²

Bruit
Niveau sonore

100 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (Lwa)

116 dB(A)

Référence

Type

968 33 91-02

K 650 Cut'n'Break avec disques EL 20 CnB

968 33 91-03

K 650 Cut'n'Break avec disque EL 45 CnB
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