
Moteur polyvalent 5,5cv Briggs et
Stratton XR750 163cc avec axe
horizontal
Référence: 20244-XR750 , Briggs et Stratton

379 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/moteur-xr750-briggs-stratton

Moteur essence 5,5cv 163cc Briggs et Stratton XR750 multi-usages avec axe horizontalPetit moteur
léger et polyvalent à technologie OHV pour tous vos usages sur machines de jardin et de chantier. Avec
arbre horizontal, il est conçu pour être robuste, fiable et efficace. Ce moteur dispose d?un couple brut de
10,17 nm et d'une cylindrée de 163 cc. Conçus pour une utilisation fréquente dans des environnements
de travail exigeants.

Détails techniques du moteur B&S XR750 type 106232- Type 1062320131H1YY7001 : avec
axe/arbre/vilebrequin à sortie horizontale conique diamètre 19,83mm
- Puissance d'environ 5.5cv
- Moteur OHV mono-cylindre 4 temps refroidi par air
- Cylindre chemisé fonte
- Carburant : essence SP95
- Capacité du réservoir de carburant : 3,1 Litres
- Cylindrée : 163 cm2
- Alésage : 68 mm
- Course/temps : 45 mm
- Démarrage manuel par lanceur à rappel automatique
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litre
- Livré sans huile ni carburant, prévoir de l'huile SAE30 vendue en complément sur notre site.

https://www.euro-expos.com/fr/moteur-xr750-briggs-stratton


- Dimensions : 259 x 370 x 334 mm

Découvrez tous les avantages du moteur de rechange Briggs et Stratton XR750- Silencieux Lo-Tone? :
faible nuisance et une bonne qualité sonore
- Filtre à air à cartouche avec pré-filtre en mousse (double élément) : protection améliorée contre les
débris aériens
- Chemise en fonte : apporte intégrité et longévité supplémentaires résistantes à l?usure et aux abus
tout en fournissant un contrôle de l'huile amélioré.
- Technologie OHV : performances optimisées offrant une durée de vie du moteur plus longue et une
économie de carburant améliorée.
- Doubles roulements à billes : prolonge la durée de vie du moteur
- Plus de couple : plus de puissance avec pour résultat une productivité améliorée de l?équipement sur
lequel le moteur est monté
- Carburateur à flotteur : approvisionnement optimisé en carburant pour une capacité de démarrage
améliorée et des performances supérieures.
- Système d?allumage électronique Magnetron®: assure un démarrage facile et sans entretien.
- Régulateur mécanique : contrôle le régime moteur afin de fournir une meilleure puissance en cas
d?utilisation lourde.

Longueur arbre

Diamètre arbre

Puissance moteur 5.5

Démarrage

Cylindrée moteur 1.63


