
Motobineuse 6 fraises essence 7CV
212cc à démarrage électrique
Référence: GTC300XE , EURO-EXPOS

549 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-6-fraises-dem-batterie-111822.html

Motobineuse essence 7cv 212cc largeur 85cm avec démarrage électrique Cette motobineuse à moteur
thermique OHV conviendra pour des parcelles jusqu'à 1500 m² qui nécessitent une machine agile,
légère et puissante. Elle possède une largeur de travail maximale de 85 cm et une profondeur maximale
de 35 cm.

Cette motobineuse essence à prix promo avec démarrage électrique est livrée avec les options
suivantes  - 6 fraises composées de 4 lames chacune
- La roue frontale pour son transport
- Les disques latéraux protège bordures

Vous pouvez y ajouter un soc butoir et un kit de roues agraires pour le transformer en motoculteur
(options supplémentaires).

Détails techniques sur cette motobineuse Euro-Expos à démarrage électrique  - Livrée sans huile moteur
ni huile de boite de vitesse (en vente en supplément dans notre boutique), lire la notice et faire
impérativement les niveaux avant la mise en marche
- Moteur essence thermique 4 temps OHV essence 212cc
- Démarrage électrique par batterie 12 Volts + manuel par lanceur à retour automatique (modèle à
démarrage manuel seul disponibles sur notre site)
- Puissance 7 CV
- 2 vitesses avant et 1 vitesse arrière

https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-6-fraises-dem-batterie-111822.html


- Châssis en acier renforcé
- Allumage CDI
- Filtre à air sec
- Transmission par courroie
- Largeur de travail : 85 cm (possibilité de travailler moins large en enlevant les fraises extérieures de
chaque côté)
- Profondeur de travail : 17,5 mm à 35 cm
- Dimensions totale : voir la photo ci-dessus
- Charge maxi 300 Kg
- Machine équipée de moyeux avec axes hexagonaux de 25mm

Pour pouvoir mettre en fonctionnement votre motobineuse, n'oubliez pas de commander les huiles
associées nécessaires dans notre boutique  - 0.6 Litre d'huile moteur type 10W40 semi-synthèse ou
SAE30
- 1.2 Litre d'huile de boîte de vitesse type 80W90

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière Avec

Démarrage Electrique

Moteur Ducar

Cylindrée moteur 2.12

Largeur de travail 0.85


