
Cellule porte outils professionnelle
Eurosystems P130 - moteur BRIGGS
Référence: P130-BRIGGS , Eurosystems

5899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/cellule-porte-outils-professionnelle-eurosystems-p130-moteur-
149322

Cette cellule porte outils P130 vous permet d'adapter un grand nombre d'outil
pour l'entretien et le nettoyage des espaces verts de votre commune.
N'hésitez plus et profitez de ce produit hors du commun !

Cellule porte outils professionnel P130 EUROSYSTEMS moteur BRIGGSLa construction unique et breveté
de cette cellule multi-outils Eurosystems est idéale pour les collectivités ou les professionnels du
paysage et vous permettra un large choix d'utilisation. De la tondeuse à la fraise à neige, vous
l'utiliserez été comme hiver pour l'entretien de la voirie ou de vos espaces vert.

Caractéristiques techniques du P130 avec moteur BRIGGS :- Roues pneumatiques 18 pouces x 9.5 ? 8
- Rayon de braquage Zero
- 2 Boites-ponts hydrostatiques indépendantes
- Version ZT-2200 (couple max jusqu?à 291 Nm pour un travail en pente jusqu'à 25°)
- Version ZT-2800 (couple max jusqu?à 406 Nm pour un travail en pente jusqu'à 40°)
- Filtre à huile extérieur pour un entretien simplifié et une durée de vie extra longue
- Décrochage et accrochage rapide par levier sur le guidon
- Guidon réversible, réglable en hauteur et latéralement, joint au braquage assisté par commande rapide
- Embrayage multi disque PDF vertical avec joint breveté par Eurosystems
- Frein de stationnement automatique

Caractéristiques des moteur Briggs & Stratton :1. BRIGGS 3125 POWERBUILT
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- Type du moteur : Monocylindre, 4 temps, refroidissement à air, OHV (soupapes en tête)
- Type du cylindre : Chemise en fonte
- Alésage x Course : 88 x 57,5 mm
- Cylindrée : 344 cm³
- Puissance nette : 9.2 kW ( 12,3 HP ) / 3600 rpm
- Démarreur : Lanceur à rappel
- Capacité du réservoir d'essence : 6.5 Litre
- Capacité d'huile moteur : 1.4 Litre

2. BRIGGS 3130 INTEK

- Type du moteur : Monocylindre, 4 temps, refroidissement à air, OHV (soupapes en tête)
- Type du cylindre : Chemise en fonte
- Alésage x Course : 88 x 57,5 mm
- Cylindrée : 344 cm³
- Puissance nette : 9.6 kW ( 12,9 HP ) / 3600 rpm
- Démarreur : Lanceur à rappel et électrique
- Capacité du réservoir d'essence : 6.5 Litre
- Capacité d'huile moteur : 1.4 Litre

3. BRIGGS 4195 INTEK

- Type du moteur : Monocylindre, 4 temps, refroidissement à air, OHV (soupapes en tête)
- Type du cylindre : Chemise en fonte
- Alésage x Course : 90 x 77,8 mm
- Cylindrée : 500 cm³
- Puissance nette : 11,69 kW ( 15,7 HP ) / 3600 rpm
- Démarreur : électrique
- Capacité du réservoir d'essence : 6.5 Litre
- Capacité d'huile moteur : 1.4 Litre

Type de marche Avant / Arrière

Modèle Eurosystems P130

Option P130

Démarrage Electrique

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 3.44


