
Moteur Briggs & Sratton 5cv 163cc axe
22.2x80mm OHV 675EXi Ready Start
Référence: 123934 , Briggs et Stratton

299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/moteur-briggs-675exi-22-2x-80mm-147601

Moteur de rechange 163cc OHV Briggs & Stratton 675EXi avec axe vertical 22,2 x 80mm type
104M020046H1Euro-Expos vous propose ce moteur thermique à essence de la marque Briggs &
Stratton, avec axe vertical, lanceur et pot d'échappement, parfaitement adaptable sur votre tondeuse.

Ce moteur remplace l'ancienne série 675 à soupapes latérales qui n'est plus fabriquée, il peut être
monté à la place des moteurs d'anciennes générations (Quantum type 126T02 ... avec soupapes
latérales), des modifications peuvent intervenir uniquement au niveau de la fixation du câble de frein
moteur. Ce moteur de nouvelle génération ne nécessite plus obligatoirement de vidanges régulières, un
simple complément d'huile (SAE30 ou 15w40) de temps en temps (surveiller son niveau d'huile à chaque
démarrage) est suffisant, votre vie de jardinier sera encore plus simple !

ATTENTION : Pour le montage en remplacement d'un moteur d'ancienne génération (soupapes latérales)
il est possible que le câble de frein moteur soit à modifier.

Fiche technique du moteur thermique Briggs & Stratton 675EXi OHV avec innovation Mow N'Stow-
Cylindrée : 163cc
- Carburant : essence sans plomb 95
- Moteur monocylindre 4 temps refroidi par air OHV culbuté avec soupapes en tête (livré sans huile :
faire le plein d'huile SAE30 ou 15W40 avant la 1ère utilisation, environ 0,47 Litre, lire la notice)
- Démarrage manuel par lanceur
- Sortie de vilebrequin diamètre 22,2 mm, longueur 80mm (ATTENTION : distance entre le point de
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fixation sous le carter et le bout du vilebrequin soit environ 70mm de dépassement du vilebrequin
- Cylindre aluminium
- Pot d'échappement inclus.
- Réservoir de carburant 1 litre
- Couple brut : 9,83 Nm
- Lubrification par barbotage
- Carburateur à flotteur
- Alésage x temps : 68,3 x 44,5 mm
- Système ReadyStart® avec volet de départ automatique thermo-commandé
- Émissions certifiées EPA et européennes
- Bougie en platine longue durée
- Dimensions (L x l x H) : 349 x 314 x 253 mm

Découvrez en détails la technologie Mow N'Stow inventée par Briggs & Stratton qui va vous permettre
de stocker votre tondeuse à la verticale sans risque pour votre moteur : économisez jusqu'à 70% de
place et facilitez-vous le nettoyage !

Longueur arbre 0.080

Diamètre arbre 0.0222

Puissance moteur 5

Démarrage Manuel

Cylindrée moteur 1.63


