
Brosse thermique Eurosystems Sweepy
avec moteur LONCIN de 196 cc largeur
travail 360 mm
Référence: 97-5000-190 , Eurosystems

589 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/brosse-thermique-eurosystems-975000190-sweepy-moteur-lon
cin-196cc

La brosse SWEEPY permet le nettoyage et l'entretien des pelouses
synthétiques et des terrains synthétiques.

Balayeuse thermique Eurosystems SWEEPY à moteur LONCIN de 196 cc De construction compacte et de
haute performance, la brosse Sweepy est conçue pour le nettoyage et l?entretien des pelouses et
terrains synthétiques. Conseillé pour une surface jusqu'à 1500 m2

C'est une brosse motorisée à allumage commandé, conçue pour le nettoyage et la maintenance du
gazon synthétique. L?outil est particulièrement indiqué pour raviver la couche d?herbe lors de la phase
d?installation ainsi que lors des phases suivantes de maintenance, tout en offrant un aspect vif et
naturel. La brosse SWEEPY, réglable en hauteur, ne rend pas seulement le gazon plus doux et beau, elle
permet également de nettoyer la couche d?herbe tout en recueillant des résidus de différents types,
comme des feuilles, des résidus végétaux, des poils d?animaux, etc.

Le bac de collecte est disponible en deux versions, une standard et une avec tamis, utile pour les
terrains synthétiques avec des matériaux de remplissage comme du sable ou des granulés plastique.

Informations techniques de la brosse à gazon synthétiques Sweepy avec moteur Loncin de 6.5 CV  -
Moteur 4 temps essence
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- Démarrage manuel à rappel
- Cylindrée 196 cc
- Puissance: 3.8 Kw
- Réservoir: 0.9 litre
- Transmission à courroie trapézoïdale breveté
- Une vitesse avant
- Guidon rabattable
- Leviers avec système de sécurité intégré à dégagement rapide
- Brosse hélicoïdale en nylon Ø 160 x 360 mm
- Nombre de rotation de la brosse 2.600 rpm
- Bac de récolte de 45 litres
- Roues Ø 200 mm avec roulements à bille à système de nettoyage automatique
- Poids 34 Kg
- Dimensions 560 x 1210 x 1000 (h) mm

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Largeur de travail 0.36


