
Chasse neige moteur HONDA GCV135
déneigeuse thermique essence OHC 135
cc
Référence: 870 , EURO-EXPOS

1599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chasse-neige-deneigeuse-thermique-essence-honda-2049.html

Ce petit chasse neige avec moteur Honda convient parfaitement aux mairies,
maisons de retraite et cliniques. Livraison gratuite sur toute la France,
équipez-vous avant l'arrivée de la neige et utilisez cette machine également
l'été en balayeuse, la lame à neige est amovible.

Chasse-neige moteur Honda pour déneiger vos entrées, allées et parkingsFacile à manipuler, ce petit
chasse neige avec moteur Honda est une déneigeuse thermique de qualité équipée d'une lame de 70
cm pour racler le sol de vos allées et parkings.

Caractéristiques techniques du chasse-neige- Moteur thermique essence 135 cm3 - Honda 4 temps
GCV135E OHC type GJAFE
- Puissance moteur : 3,4 Kw (= 4,6 CV)
- Vitesse de déplacement : 3,2 km/h
- 1 vitesse en marche avant
- Pneus : 4.00 - 4
- Roues : diamètre 25 cm
- Réglage des bras en hauteur : de 80 à 120 cm
- Guidon pliable
- Largeur de travail : 70 cm
- Réglage de la brosse : pression et hauteur
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- Brosse à 10 lignes
- Direction de la lame à neige réglable
- Pneus neige
- Poids : 55 Kg
- Certificat CE
- Livrée pré-assemblée
- Lame avec bande de caoutchouc
- Motoculteur avec Lame à neige amovible pour utilisation en balayeuse pour l'été
- Dimensions montée (L x l x H) : environ 120 x 70 x 120 cm
- Dimensions repliée pour le stockage (L x l x H) : environ 100 x 65 x 100 cm

Caractéristiques du moteur Honda de cette déneigeuse- 4 temps monocylindre à came en tête
- Capacité du réservoir de carburant : 0.77 Litre
- Contenance en huile moteur : 0.55 Litre
- Type d'huile : 10W40 ou SAE30 (livré sans huile, à prévoir en supplément)
- Refroidissement à air forcé
- Allumage par transistor magnétique
- Niveau sonore : 95 dB(A)

Options supplémentaires : (à ajouter dans votre panier ci-dessous)- Chaînes à neige
- Lame à neige de rechange
- Brosse de rechange
- Bac de récupération pour utilisation en mode balayeuse

Ce petit motoculteur à moteur HONDA avec lame à neige amovible se transforme en balayeuse pour
l'été, utilisez-le tout au long de l'année.

Puissance moteur 4.6

Moteur Honda

Cylindrée moteur 1.35


