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Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.

Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.  



 

EXPLICA

 

TION DES SYMBOLES

           
Symboles
AVERTISSEMENT! Les 
débroussailleuses et les coupe-herbes 
peuvent être dangereux! Une utilisation 
erronée ou négligente peut 
occasionner des blessures graves, 
voire mortelles pour l’utilisateur ou 
d’autres personnes. Il est extrêmement important de lire 
et de comprendre le contenu de ce manuel de l’opérateur.

Lire attentivement et bien assimiler 
le manuel d’utilisation avant 
d’utiliser la machine.

Toujours utiliser:

• Portez un casque de protection là 
où il y a risque de chute d’objets

• Protecteurs d’oreilles homologués

• Des protège-yeux homologués

 
Régime maxi. recommandé de 
l’axe sortant, tr/min

 
Attention: projections et ricochets.

L’utilisateur de la machine doit 
s’assurer qu’aucune personne ou 
animal ne s’approche à moins de 15 
mètres (50 ft.) pendant le travail.

Flèches indiquant les limites quant à 
l’emplacement de la fixation de la 
poignée.

 
Toujours porter des gants de 
protection homologués.

 
Utiliser des bottes antidérapantes et 
stables.

 
Destiné uniquement à des 
équipements de coupe flexibles et 
non métalliques, c’est-à-dire les 
têtes de désherbage avec fil.

Les autres symboles/
autocollants présents sur la machine 

concernent des exigences de certification 
spécifiques à certains marchés.
Arrêter le moteur en déplaçant 
l’interrupteur d’arrêt en position 
d’arrêt. REMARQUE! L'interrupteur 
d'arrêt se remet automatiquement en 
position de démarrage. Toujours 
retirer le chapeau de bougie de la 
bougie lors du montage, contrôle et/ou entretien, afin 
d'éviter tout démarrage accidentel.

 
Toujours porter des gants de 
protection homologués.

 
Un nettoyage régulier est 
indispensable.

 
Examen visuel.

10000

50FT

15 m

50FT
15 m
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INTR

 

ODUCTION

    
Cher client,
Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de 
construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la rivière Huskvarna. Le choix de l’emplacement 
était logique puisque la rivière Huskvarna servait à produire de l’énergie hydraulique et constituait donc une sorte de 
centrale hydraulique. En plus de 300 ans d’existence, l’usine Husqvarna a fabriqué de nombreux produits, depuis les 
cuisinières à bois jusqu’aux équipements de cuisine modernes, sans oublier les machines à coudre, les bicyclettes, les 
motos, etc. La première tondeuse à moteur a été lancée en 1956, suivie en 1959 de la première tronçonneuse. C’est 
dans ce secteur que Husqvarna est actif aujourd’hui.

Husqvarna est aujourd’hui un des plus grands fabricants du monde de produits destinés à l’entretien des forêts et des 
jardins. La qualité et les performances sont nos priorités. Notre concept d’affaires est de développer, fabriquer et 
commercialiser des produits à moteur pour l’entretien des forêts et des jardins et pour les entreprises de construction 
et d’aménagement des sols. L’objectif d’Husqvarna est aussi d’être à la pointe du progrès en matière d’ergonomie, de 
facilité d’utilisation, de sécurité et de protection de l’environnement; un grand nombre d’innovations ont été développées 
pour améliorer les produits dans ces domaines.

Nous sommes persuadés que vous apprécierez la qualité et les performances de nos produits pendant de longues 
années. L’achat d’un de nos produits vous garantit une assistance professionnelle au niveau du service et des 
réparations en cas de besoin. Si la machine n’a pas été achetée chez un de nos revendeurs autorisés, demandez à un 
revendeur l’adresse de l’atelier d’entretien le plus proche.

Nous espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et qu’elle vous accompagnera pendant de longues 
années. N’oubliez pas que ce manuel d’utilisation est important. En suivant les instructions qu’il contient (utilisation, 
révision, entretien, etc.), il est possible d’allonger considérablement la durée de vie de la machine et d’augmenter sa 
valeur sur le marché de l’occasion. En cas de vente de la machine, ne pas oublier de remettre le manuel d’utilisation au 
nouveau propriétaire.

Nous vous remercions d'utiliser un produit Husqvarna !

Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre 
autres, la conception et l’aspect sans préavis.
4 – French



     

Q

 

UELS SONT LES COMPOSANTS?

   
Quels sont les composants?

1
3

2

4

8

4

10

1

5

11

6 7

9

1 Tête de désherbage

2 Ravitaillement en lubrifiant, renvoi d’angle

3 Renvoi d’angle

4 Protection pour l’équipement de coupe

5 Tube de transmission

6 Réglage de poignée

7 Poignée anneau

8 Manuel d’utilisation

9 Clé à six pans

10 Goupille d’arrêt

11 Toc d’entraînement
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INSTR

 

UCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

                        
Protections et accessoires de 
coupe 
Cette section explique comment, grâce à l’utilisation du 
bon équipement de coupe et grâce à un entretien correct:

• Obtenir la meilleure coupe possible.

• Augmenter la durée de vie de l’équipement de coupe.

Protection pour l’équipement de coupe
Cette protection a pour but d’empêcher que des objets ne 
soient projetés en direction de l’utilisateur. La protection 
prévient aussi le contact entre l’utilisateur et l’équipement 
de coupe.

S’assurer que la protection est intacte et qu’elle ne 
présente pas de fissures. Remplacer la protection si elle 
a subi des coups ou si elle présente des fissures.

Inspecter l’équipement de coupe afin de détecter 
d’éventuels dommages ou fissures. Toujours remplacer 
un équipement de coupe endommagé.

Toujours utiliser la protection recommandée prévue pour 
l’équipement de coupe en question. Voir Caractéristiques 
techniques.

Tête de désherbage

La tête de désherbage est destinée au désherbage.

• N’utiliser que les têtes de désherbage et les fils 
recommandés. Ils ont été testés par le fabricant pour 
aller de pair avec une certaine puissance de moteur. 
Ceci est d’autant plus important lors de l’utilisation 
d’une tête de désherbage entièrement automatique. 
N’utiliser que l’équipement de coupe recommandé. 
Voir le chapitre Caractéristiques techniques.

• En général, les petites machines demandent des 
petites têtes de désherbage, et vice versa. Cela vient 
du fait que lors du désherbage au moyen de fils, le 
moteur doit éjecter le fil radialement depuis la tête de 
désherbage tout en affrontant la résistance de l’herbe 
à couper.

• La longueur du fil est également importante. Un fil 
long demande un moteur plus puissant qu’un fil court, 
même en cas de diamètre égal de fil.

• S’assurer que le couteau monté sur le carter de 
protection est intact. Il sert à découper le fil à la bonne 
longueur.

• Pour améliorer la durée de vie du fil, laisser le fil 
tremper dans de l’eau pendant quelques nuits. Le fil 
devient alors plus résistant et dure plus longtemps.

IMPORTANT!

N’utiliser l’équipement de coupe qu’avec la protection 
recommandée! Voir le chapitre Caractéristiques 
techniques.

Voir les instructions relatives à l’équipement de coupe 
pour poser correctement le fil et choisir le diamètre de fil 
approprié.

!
AVERTISSEMENT! Toujours arrêter le 
moteur avant d’entamer des travaux sur 
l’équipement de coupe. Celui-ci continue 
de tourner après qu’on a relâché 
l’accélérateur. S’assurer que 
l’équipement de coupe est complètement 
immobilisé et débrancher le câble de la 
bougie d’allumage avant de commencer 
l’intervention sur l’équipement de coupe.

!
AVERTISSEMENT! Un équipement de 
coupe inadéquat peut augmenter les 
risques d’accidents.

!
AVERTISSEMENT! Un équipement de 
coupe ne peut en aucun cas être utilisé 
si une protection homologuée n’a pas 
été préalablement montée. Voir le 
chapitre Caractéristiques techniques. La 
mise en place d’une protection erronée 
ou défectueuse peut provoquer des 
blessures graves.

IMPORTANT!

Veiller à ce que le fil du coupe-herbe soit toujours 
enroulé de manière serrée et régulière autour du 
tambour, autrement  la machine produit des vibrations 
dangereuses pour la santé.
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MONT

 

A

 

GE

                       
Montage de la poignée en boucle

Placer la poignée anneau sur le tube de transmission. 
Noter que la poignée anneau doit être montée entre les 
flèches indicatrices situées sur le tube de transmission.

• Introduire la rondelle dans la rainure de la poignée en 
boucle.

• Monter l’écrou et la vis. Ne pas serrer trop fort.

• Effectuer un réglage de précision afin de tenir le 
coupe-herbe dans une position de travail confortable. 
Serrer la vis/la manette.

Montage et démontage d’un tube 
de transmission démontable

Montage:
• Desserrer l’assemblage en tournant le bouton dans le 

sens antihoraire.

• Aligner la languette de la fixation (A) sur la flèche du 
raccord (B).

• Pousser la fixation dans le raccord jusqu’à ce qu’un 
déclic indique qu’elle est bien en place.

• Serrer fortement la manette avant d’utiliser l’unité.

Démontage:
• Desserrer le raccord en tournant la manette (au moins 

3 fois).

• Appuyez sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé. 
Tout en maintenant solidement l’extrémité du moteur, 
tirer la fixation hors du raccord.

Montage de l’équipement de 
coupe

A

B

!
AVERTISSEMENT! Un équipement de 
coupe ne peut en aucun cas être utilisé 
si une protection homologuée n’a pas 
été préalablement montée. Voir le 
chapitre Caractéristiques techniques. La 
mise en place d’une protection erronée 
ou défectueuse peut provoquer des 
blessures graves.

C
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MONT

 

A

 

GE

        
Montage de la protection de la 
tête et de la tête de désherbage

• Monter le carter de protection (A) destiné au travail 
avec la tête de désherbage. Emboîter le carter de 
protection/la protection combinée dans la fixation du 
tube de transmission et fixer à l’aide d’une vis (L).

• Monter un toc d’entraînement (B) sur l’axe sortant.

• Faire tourner l’axe de la lame jusqu’à ce que l’un des 
trous du toc d’entraînement coïncide avec le trou 
correspondant du carter.

• Insérer la goupille d’arrêt (C) dans le trou afin de 
bloquer l’axe.

• Visser la tête de désherbage/les couteaux en 
plastique (H) dans le sens contraire de la rotation.

• Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse.

A

A

B
C

H

H
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CARA

 

CTÉRISTIQ

 

UES 

 

TECHNIQ

 

UES

           
Caractéristiques techniques

Remarque 1 Les données reportées pour le niveau de pression sonore équivalent pour la machine montrent une 
dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).

Remarque 2: Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent montrent une dispersion statistique typique 
(déviation standard) de 1 m/s2.

Caractéristiques techniques Accessoire de coupe-herbe avec 
arbre TA1100

Poids

Poids avec accessoire de coupe et protections, en kg 1,4

Niveaux sonores

(voir rem. 1)

Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, 
mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868, dB(A):

Équipé avec accessoires approuvés (origine) 98

Niveaux de vibrations

(voir remarque 2)

Niveau de vibrations au niveau des poignées mesuré selon EN ISO 
22867, m/s2

Équipé avec accessoires approuvés (origine), gauche/droite 3,1/2,5
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KEY TO SYMBOLS
Symbols
WARNING! Clearing saws, 
brushcutters and trimmers can be 
dangerous! Careless or incorrect use 
can result in serious or fatal injury to 
the operator or others. It is extremely 
important that you read and 
understand the contents of the operator’s manual.

 
Please read the operator’s manual 
carefully and make sure you 
understand the instructions before 
using the machine.

Always wear:

• Wear a protective helmet where 
there is a risk of falling objects

• Approved hearing protection

• Approved eye protection

 
Max. speed of output shaft, rpm

 
Watch out for thrown objects and 
ricochets.

 
The operator of the machine must 
ensure, while working, that no 
persons or animals come closer 
than 15 meters (50 ft.).

 
Arrows which show limits for handle 
positioning.

 
Always wear approved protective 
gloves.

 
Wear sturdy, non-slip boots.

 
Only use non-metallic, flexible 
cutting attachments, i.e. trimmer 
heads with trimmer cord.

 
 

 
Other symbols/decals on the machine refer to special 
certification requirements for certain markets.
The engine is switched off by moving 
the stop switch to the stop position. 
CAUTION! The stop switch 
automatically returns to the start 
position. In order to prevent 
unintentional starting, the spark plug 
cap must be removed from the spark plug when 
assembling, checking and/or performing maintenance. 

 
Always wear approved protective 
gloves.

 
Regular cleaning is required.

 
Visual check.10000

50FT

15 m

50FT
15 m

The engine exhaust from this product
contains chemicals known to the State

of California to cause cancer, birth
defects or other reproductive harm.
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!
WARNING! This accessory may only be 
used together with the intended brush 
cutter/trimmer, see under heading 
”Approved accessories” in chapter 
Technical data in the machine’s 
Operator’s Manual.
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INTRODUCTION
Dear customer!
Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, 
when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Huskvarna River, for production 
of muskets. The location was logical, since water power was harnessed from the Huskvarna River to create the water-
powered plant. During over 300 years of continuous operation, the Husqvarna factory has produced a lot of different 
products, from wood stoves to modern kitchen appliances, sewing machines, bicycles, motorcycles etc. In 1956, the first 
motor driven lawn mowers appeared, followed by chain saws in 1959, and it is within this area Husqvarna is working 
today.

Today Husqvarna is one of the leading manufacturers in the world of forest and garden products, with quality as our 
highest priority. We develop, manufacture and market high quality motor driven products for forestry and gardening as 
well as for building and construction industry. 

Your purchase gives you access to professional help with repairs and service whenever this may be necessary. If the 
retailer who sells your machine is not one of our authorized dealers, ask for the address of your nearest servicing dealer.

It is our wish that you will be satisfied with your product and that it will be your companion for a long time. Think of this 
operator′s manual as a valuable document. By following its′ content (using, service, maintenance etc) the life span and 
the second-hand value of the machine can be extended. If you ever lend or sell this machine, make sure that the 
borrower or buyer gets the operator′s manual, so they will also know how to properly maintain and use it.

Thank you for using a Husqvarna product.

Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and 
appearance of products without prior notice.
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WHAT IS WHAT?
What is what?

1
3

2

4

8

4

10

1

5

11

6 7

9

1 Trimmer head

2 Grease filler cap, bevel gear

3 Bevel gear

4 Cutting attachment guard

5 Shaft

6 Handle adjustment

7 Loop handle

8 Operator’s manual

9 Allen key

10 Locking pin

11 Drive disc
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GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
Guards and cutting attachment 
This section describes how to choose and maintain your 
cutting equipment in order to:

• Obtain maximum cutting performance.

• Extend the life of cutting equipment.

Cutting attachment guard
This guard is intended to prevent loose objects from being 
thrown towards the operator. The guard also protects the 
operator from accidental contact with the cutting 
attachment.

Check that the guard is undamaged and not cracked. 
Replace the guard if it has been exposed to impact or is 
cracked.

Check the cutting attachment for damage or cracks. A 
damaged cutting attachment should always be replaced.

Always use the recommended guard for the cutting 
attachment you are using. See chapter on Technical data.

Trimmer head

A trimmer head is intended for trimming grass.

• Only use the recommended trimmer heads and 
trimmer cords. These have been tested by the 
manufacturer to suit a particular engine size. This is 
especially important when a fully automatic trimmer 
head is used. Only use the recommended cutting 
attachment. See the chapter on Technical data.

• Smaller machines generally require small trimmer 
heads and vice versa. This is because when clearing 
using a cord the engine must throw out the cord 
radially from the trimmer head and overcome the 
resistance of the grass being cleared.

• The length of the cord is also important. A longer cord 
requires greater engine power than a shorter cord of 
the same diameter.

• Make sure that the cutter on the trimmer guard is 
intact. This is used to cut the cord to the correct length.

• To increase the life of the cord it can be soaked in 
water for a couple of days before use. This will make 
the cord tougher so that it lasts longer.

IMPORTANT!

Only use cutting attachments with the guards we 
recommend! See the chapter on Technical data.

Refer to the instructions for the cutting attachment to 
check the correct way to load the cord and the correct 
cord diameter.

!
WARNING! Always stop the engine 
before doing any work on the cutting 
attachment. This continues to rotate even 
after the throttle has been released. 
Ensure that the cutting attachment has 
stopped completely and disconnect the 
spark plug cap before you start to work 
on it.

!
WARNING! A faulty cutting attachment 
may increase the risk of accidents.

!
WARNING! Never use a cutting 
attachment without an approved guard. 
See the chapter on Technical data. If an 
incorrect or faulty guard is fitted this can 
cause serious personal injury.

IMPORTANT!

Always ensure the trimmer cord is wound tightly and 
evenly around the drum, otherwise the machine will 
generate harmful vibration.
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ASSEMBLY
Fitting the loop handle

Clip the loop handle onto the shaft. Note that the loop 
handle must be fitted between the arrows on the shaft.

• Slide the spacer into the slot in the loop handle.

• Fit the nut and screw. Do not overtighten.

• Now adjust the trimmer to give a comfortable working 
position. Tighten the bolt/knob.

Assembling and dismantling the 
two-piece shaft

Assembly:
• Loosen the coupling by turning the knob counter-

clockwise.

• Align the tab of the attachment (A) with the arrow on 
the coupling (B).

• Push the attachment into the coupling until the 
attachment snaps into place.

• Before using the unit, tighten the knob securely.

Dismantling:
• Loosen the coupling by turning the knob (at least 3 

times).

• Push and hold the button (C). While securely holding 
the engine end, pull the attachment straight out of the 
coupling.

Assembling the cutting 
equipment

A

B !
WARNING! Never use a cutting 
attachment without an approved guard. 
See the chapter on Technical data. If an 
incorrect or faulty guard is fitted this can 
cause serious personal injury.

C
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ASSEMBLY
Fitting the trimmer guard and 
trimmer head

• Fit the correct trimmer guard (A) for use with the 
trimmer head. Hook the trimmer guard/combination 
guard onto the fitting on the shaft and secure with the 
bolt (L).

• Fit the drive disc (B) on the output shaft.

• Turn the output shaft until one of the holes in the drive 
disc aligns with the corresponding hole in the gear 
housing.

• Insert the locking pin (C) in the hole to lock the shaft.

• Screw on the trimmer head/plastic blades (H) counter 
clockwise.

• To dismantle, follow the instructions in the reverse 
order.

A

A

B
C

H

H
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TECHNICAL DATA
Technical data

 Note 1 Reported data for equivalent sound pressure level for the machine has a typical statistical dispersion (standard 
deviation) of 1 dB(A).

Note 2: Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s2.

Technical data Trimmer attachment with shaft 
TA1100

Weight

Weight withcutting attachment and guard, Lbs/kg 1,4

Sound levels

(see note 1)

Equivalent sound pressure level at the operator’s ear, measured 
according to EN ISO 11806 and ISO 22868, dB(A):

Equipped with approved accessory (original) 98

Vibration levels

(see note 2)

Vibration levels at handles, measured according to EN ISO 22867, m/s2

Equipped with approved accessory (original), left/right 3,1/2,5
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 Instructions d’origine 
Original instructions 
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