
Motofaucheuse M210 Eurosystems 4.5
CV, moteur essence Briggs et Stratton
125cm3, largeur de travail 87 cm
Référence: M210-BS450E , Eurosystems

949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-m210-eurosystems-4.5cv-bs

La seule motofaucheuse du le marché à posséder le système breveté double
mouvement L'absence de vibrations permet une utilisation plus facile et
agréable. La qualité des lames assure une coupe plus précise.

Motofaucheuse Eurosystems BILAMA M210 thermique essence, moteur Briggs & Stratton 4.5 CV, 125 cc
- Largeur de coupe 87 cmUn modèle de motofaucheuse Eurosystems unique et de qualité fabriqué en
Europe avec un moteur fiable. Ce modèle est recommandé pour faucher une surface de terrain jusqu'à
6.000 m².

Le moteur Briggs & Stratton series 450 E de la motofaucheuse Eurosystems BILAMA M210- Moteur de
marque Briggs & Stratton series 450E series
- Type : 4 temps
- Cylindrée : 125 cm3
- Monocylindre
- Puissance : 4.5 CV - 1.8 kW
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Carburant : essence de 0.8 L

Caractéristiques techniques de la motofaucheuse avec moteur de 4.5 HP- Largeur de coupe : 870 mm
- 1 vitesse avant
- Vitesse 2.6 km/h

https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-m210-eurosystems-4.5cv-bs


- Transmission par vis sans fin dans un bain d'huile et courroie.
- RPM 1360 tr/min
- Hauteur de travail réglable de 1,5 à 4,7 cm
- Débrayage facile de la barre de coupe et roues par un levier au guidon.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.
- Leviers ergonomiques avec système de sécurité intégré
- Roues motrices tout terrain anti-crevaison 13×5.00-6"
- Poids emballage compris 57 kgs
- Livré complet avec barre de coupe à connexion rapide
- Dimensions 870x1570x900(h) mm
- Livré sur palette : 800 x 590 x 550 mm
- Appareil livré sans huile

Type de marche Avant uniquement

Modèle Eurosystems M210

Option P130

Démarrage Manuel

Largeur de coupe 0.87

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.25


