
Souffleuse à neige thermique à roues
largeur 76cm moteur 11cv Briggs et
Stratton 306cc avec démarrage
électrique
Référence: K502600 , EURO-EXPOS

1899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/souffleuse-neige-briggs-stratton-11cv-148743

Une fraise à neige thermique polyvalente avec un moteur de qualité de
marque Briggs et Statton 11 cv et un équipement complet pour déblayer de
grandes quantités de neige cet hiver.dans vos allées.

Souffleuse à neige thermique 11cv toute équipée avec démarrage électrique et moteur Briggs et
Stratton 1450 série spéciale neige- Fraise de déneigement équipée de roues type tractor de 16 pouces x
4.8 - 8
- Moteur 4 temps monocylindre OHV Briggs et Stratton 1450 Snow Series (en cas de problème technique
sur le moteur, vous pouvez vous rendre chez un réparateur local agréé proche de chez vous)
- Cylindrée : 306cc
- Puissance nominale : 11 CV
- Carburant : Essence
- Type de lubrification du moteur : à bain d'huile
- Traction : automotrice
- Démarrage électrique sur secteur 230v (pas de batterie)
- Direction assistée (commande assistée de la trajectoire)
- Poignées chauffantes
- Système de décompression : automatique
- Boite de vitesse à disque avec variateur

https://www.euro-expos.com/fr/souffleuse-neige-briggs-stratton-11cv-148743


- 6 vitesses avant + 2 arrières
- Largeur standard de la fraise : 76 cm
- Hauteur du capot de la fraise : 54 cm
- Réhausseur de tarière pour déneiger sur une hauteur encore plus importante
- Diamètre de la fraise : 32 cm
- Nombre d'étages de la fraise : 2 (double étage)
- Réglage de la disposition de la fraise : déplacement/travail normal/neige dure
- Matériau goulotte d'éjection : acier
- Angle de rotation de la goulotte : 190 °
- Distance d'éjection de la neige : plus de 15 mètres
- Bouton-poussoir pour le démarrage
- Type de rotation de la goulotte : commande à levier centralisé sur le tableau de commandes
- Inclinaison du déflecteur supérieur de la goulotte
- Commande à levier centralisé sur le tableau de commandes
- Barres découpe-neige
- Démarrage électrique avec clés de contact et prise secteur (pas de batterie)+ démarrage par lanceur
de secours (avec cordon)
- Manche(s) repliable(s)/démontable(s)
- Feu led
- 2 plaques de protection du carter inférieur réglables (en polyéthylène)
- Dimensions produit (L x l x H) : 165 x 80 x 107 cm
- Tarière frontale équipée de boulons de sécurité autocassants en cas de chocs pendant l'utilisation
- Livrée avec pelle de désengorgement pour la goulotte d'éjection
- Prévoir un temps de montage d'environ 1 heure à réception

Puissance moteur 11

Démarrage Electrique

Largeur déneigement 0.76

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 3.06


