
Husqvarna FS 305
La plus légère et la plus compacte de nos scies de sol 
poussées, à essence, pour la découpe d'asphalte et de 
béton. Parfaite pour les chantiers difficiles d'accès et 
pour les petits travaux de réparation, jusqu'à 125 mm 
de profondeur de coupe. La FS 305 est très maniable et 
se transporte aisément dans un petit véhicule.

Moteur

Fabricant du moteur Honda

Puissance de sortie (Chiffre 
avancé par le constructeur du 
moteur.)

4,2 kW / 5,6 ch

Outil de coupe

Disque diamanté, maxi. 350 mm

Profondeur de coupe 
maximum

125 mm

Dimensions

Poids 54 kg

Dim. du produit, Lxlxh 915x381x990 mm

Articles pour FS 305
BLADE GUARD KIT ITALIAN COMPLETE KIT GREY 540 07 09-01  170:-

All prices, specifications and designs may change without notice. Prices are list prices excl. VAT. For full information regarding prices and 
terms talk to a Husqvarna salesman.



Caractéristiques pour FS 305

Facile à transporter

Transport et maniement facilités par le poids très réduit.

Stabilité lors de l'utilisation

Guidon réglable et essieu arrière extensible côté droit pour une 
plus grande stabilité.

Faibles vibrations

Le moteur et le système d'axe de disque améliorent le confort et 
assurent d'excellentes performances de coupe.

Faible besoin d'entretien

Le système d'axe de disque IntelliSeal assure un minimum de 250 
heures de fonctionnement sans entretien et sans graissage 
quotidien des roulements.

Les outils recommandés pour FS 305
Optimale
Bon
Acceptable

S 1445 S 1465 S 1485 VN 45 VN 65

Béton Arme - - -

Brique - - -

Tuile - - -

Materiaux Abrasifs - - -

Asphalte - -

Fer - - - -

Béton Durci Dur - - -

Béton Durci Moyen - - -



Optimale
Bon
Acceptable

S 1445 S 1465 S 1485 VN 45 VN 65

Béton Durci Tendre - - -

Béton frais (abrasif) dur - - - -

Béton frais (abrasif) tendre - - - -

Optimale
Bon
Acceptable

VN 85

Asphalte

Béton frais (abrasif) tendre


