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RÉCIPROCATEURS RA850 & RA-V POUR LES PROFESSIONNELS :  

 UNE SOLUTION DE COUPE SANS PROJECTION  
 

Le respect de l’environnement est un des objectifs prioritaires pour Husqvarna, marque leader 

dans le domaine de l’entretien des forêts, parcs et jardins . En janvier 2017, la loi « Zéro Phyto » 

interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires est entrée en vigueur. Les réciprocateurs 

RA850 & RA-V sont de nouveaux accessoires pour débrousailleuses thermiques et à batterie 

répondant aux besoins de solutions alternatives liés aux nouvelles normes pour désherber les 

espaces publics. 

 

 

Grâce à ses deux lames reproduisant la mécanique du 

ciseau, le réciprocateur produit un mouvement « roto 

translatif » qui permet d’éviter les risques de projection de 

pierres ou d’objets.  

 

En effet, les deux lames s’actionnent dans un sens opposé 

sans réaliser de tour complet ce qui permet : 

 

PLUS DE SÉCURITÉ 

Il limite les projections de pierres contrairement à une seule 

lame ou une tête fil en nylon. 
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PLUS DE DURABILITÉ 

En opposition au mouvement contrarotatif, le mouvement 

translatif des deux lames réduit les possibles frictions, et 

évite de changer celles-ci régulièrement. 
 

 

PLUS DE POLYVALENCE 

Il permet de gérer l’herbe qui pousse au milieu des graviers 

grâce au système antiprojection. Il est aussi idéal pour 

désherber le long des routes, des murs et des trottoirs à 

proximité de véhicules stationnés et de piétons. 

 

L’accessoire RA850, tête de coupe montée sur tube, est 

compatible notamment avec les combis multifonctions 

325iLK (à batterie) et 525LK (thermique).  

L’accessoire RA-V (tête de coupe) peut être utilisé avec les 

débroussailleuses thermiques Husqvarna, telles que les 

modèles 525LX, 525RX et 525RJX.  
 
 

Le réciprocateur RA850 est disponible au prix de 449€ TTC 

et le RA-V au prix de 399€ TTC. 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations 

révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée 

commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits performants pour les parcs, les forêts et les 

jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et 

tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de 

concessionnaires. 

www.husqvarna.com 
 

Tête de coupe RA-V Husqvarna 
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