
Husqvarna K 3000 Cut-n-Break
Notre méthode Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de 
maintenance.  La K 3000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Appropriée pour 
la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres où 
vous souhaitez des coins sans recouvrement.

Moteur

Moteur Électrique 230 V

Tension 230 / 120 / 110 V

Courant nominal, A 12/15/20 A

Puissance nominale 2700/1800/2200 W

Outil de coupe

Diamètre de disques 230 mm

Profondeur de coupe 
maximum

400 mm

Dimensions

Poids (sans unité de coupe) 8,9 kg

Weight incl. cutting equipment 10,4 kg
Vibrations

Vibrations poignée avant 3,2 m/s²

Vibrations poignée arrière 3,4 m/s² Bruit

Niveau de puissance sonore 
garanti (Lwa)

109 dB(A)

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

95 dB(A)

Articles pour K 3000 Cut-n-Break
K3000CNB POWER CUTTER 230V-2700W EL10 EU 968 38 82-04 2 150:-

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 K 3000 Cut-n-Break

Méthode de découpe rentable

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau 
par passes successives, à faible coût d'outil. 

Des coupes profondes en intérieur

La K 3000 Cut-n-Break, une découpeuse électrique qui vous permet 
de réaliser facilement des coupes profondes en intérieur, avec un 
faible coût d'outil.

Idéal pour ouvertures en 
alignement avec sols ou murs

La K3000 Cut-n-Break est très appropriée pour réaliser des 
ouvertures en alignement avec le sol ou un mur, puisque son carter 
avant, qui protège des éclaboussures, est mobile.

Poignée arrière ergonomique

La conception brevetée et pratique de la poignée arrière permet de 
travailler plus facilement.

Les outils recommandés pour K 3000 Cut-n-Break
Optimale
Bon
Acceptable

EL 10 CnB EL 35 CnB EL 70 CnB

Béton Dur -

Béton Moyen -

Pierre -

Béton Tendre -

Brique De Construction -

Bloc De Construction 
Abrasif

-


